
 

  

 

  

 

 
Matin 

Après-midi (5/7ans) 
3/4 ans 5/7ans 

Du 21 au 25 octobre : Les couleurs 

Lundi 21 octobre Atelier Play-maïs Fabrication de toupies multicolores Twister géant 

Mardi 22 octobre 
Animation à la 

médiathèque : magie et 
sorcellerie 

Activité sportive : A la chasse aux 
couleurs 

Animation à la médiathèque : magie et sorcellerie 

Mercredi 23 octobre  
Sortie : Piscine à Surzur  

(prévoir maillot de bain, serviette) 
Création de photophores colorés 

Jeudi 24 octobre Tous en forêt (prévoir des bottes) Arbres d’automne et pâtes colorés 

Vendredi 25 octobre 
Au rythme des couleurs 

(motricité) 
Lampions multicolores Grand jeu : L’arc en ciel a perdu ses couleurs 

 

Du 28 au 31 octobre : Monstres et compagnie 

Lundi 28 octobre 
A vos marques, prêt …  

Cuisine : Gâteau de crêpes 
monstrueux 

Fresque des monstres 

Mardi 29 octobre Monstres dégoulinants Monstres charmants Grand jeu : Scoubidou à la chasse aux monstres 

Mercredi 30 octobre 
Cuisine : monstrueusement 

rigolo 
Jeux sportifs Portes clés monstres 

Jeudi 31 octobre  Défilé d’Halloween (prévoir un déguisement) Fabrication d’un bilboquet 

ALSH LA BULLE ENCHANTEE PLEUCADEUC 

Programme des vacances d’automne 

 

Pré-inscription en ligne sur : www.oust-broceliande.bzh 

>Enfance & jeunesse > Jeunesse 3/15ans > ALSH >ALSH Pleucadeuc 

Informations : Claire Bousso – 06-02-50-81-16 

alsh.pleucadeuc@oust-broceliande.bzh 

http://www.oust-broceliande.bzh/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

ALSH 3/12 ans (fourniture des repas par la collectivité) 

Quotient familial QF ≤1000  QF  supérieur à   1000  

Journée avec repas 10.50€ 12.50€ 

 ½journée sans repas 5.50€ 7.00€ 

 ½journée avec repas 8.30€ 9.80€ 

Journée Sortie 14.50€ 16.50€ 

Journée Bonus* 12.50€ 14.50€ 

Forfait 5 jours  4.00€ 57.00€ 

 ½heure garderie 0.55€ 0.65€ 

Une majoration de 20% sera appliquée, sur l’ensemble des tarifs, pour 

les personnes résidant hors territoire 

LE TIBUS 

C’est quoi ?  

C’est un service de transport gratuit pour les enfants qui 

participent aux activités tickets loisirs et des ALSH. La navette 

dessert l’ensemble des 26 communes du territoire, vers les 

structures dont elles dépendent. Un animateur est présent aux 

côtés des enfants à l’aller et au retour.  

Comment ça marche ?  

Vous inscrivez votre enfant aux tickets loisirs ou à l’ALSH et au 

tibus directement auprès de la personne référente de la 

structure. Pour des questions d’organisation, les inscriptions aux 

navettes devront être faites au moins 5 jours avant la période 

d’activités. L’OBC se décharge de toutes responsabilités avant 

et après la prise en charge Pas de facturation de garderies.  

VERS PLEUCADEUC ALLER RETOUR 

St Laurent – parking centre bourg (abris bus) 08 :00 17 :39 

St Martin – salle socio-culturelle 08 :12 17 :35 

St Congard - boulangerie 08 :19 17 :30 

Dépose : Pleucadeuc ALSH 08 :30 17 :55 

St Guyomard – parking maison des assos 08 :43 18 :10 

Bohal - abris bus salle des assos 08 :52 18 :15 

Pleucadeuc – salle des sports 09 :00 17 :18 

Pleucadeuc – ALSH 09 :03 17 :15 

 

Les tarifs de l’ALSH  

* journée Bonus : journée ou 1/2 journée 

avec activité payante OU un déplacement 

sans activité payante.  

  

 


