
ALSH  

« La bulle enchantée » 

Pleucadeuc 

Eté 2018 

Chaque semaine embarque à la découverte d’un nouveau continent.  

Les semaines seront rythmées par des activités manuelles, des jeux sportifs, des ateliers       

découvertes, une sortie…  

Viens avec ton sac à dos, ta casquette, des affaires de rechange sans oublier une tenue 

confortable pour t’amuser avec tes copains.  

Pour être accepté dans notre avion, tu devras avoir un passeport( fiche de renseignement)  

à jour et une carte d’embarquement (fiche d’inscription) remplie avant l’envol. 

ALSH « La bulle enchantée » 

Allée de Chabannes,  

56140 Pleucadeuc 

02-97-26-91-11 // 06-02-50-81-16 

alsh.pleucadeuc@oust-broceliande.bzh 



Au programme 

Du 9 au 13 juillet : L’Asie 

Ecritures chinoises, arbre        

japonais, goûter chinois… 

Grand jeu : A la découverte des  

pandas 

Sortie : Oh Bonheur des gosses à 

   St Armel  

Du 16 au 20 juillet : L’Afrique 

Musique africaines, masques, à 

la découverte de la savane, 

safari… 

Grand jeu : A la recherche de 

Kirikou 

Sortie : Piscine à Surzur 

Du 23 au 27 juillet : L’Europe 

Découverte des monuments 

européens,  mimes et       

dictions, cuisine française.  

 

Grand jeu : Les JO des petits voyageurs 

 

Sortie : Découvrons le bord de mer breton !  

Du 30 juillet au 3 août : L’Amérique 

Découverte des pays 

d’Amérique, totems    

d’Amérique,  Zumba,     

Hamburger Party… 

Grand jeu :  

Les Olym-tropiques 

Sortie : Equitation à         

Questembert 

3/6ans 

3/12ans 

Du 6 au 18 août : ALSH fermé, possibilité d’inscription à Malestroit 

Du 20 au 24 août : L’Antarctique 

A la rencontre de l’ours polaire, mini-jeux,       

cuisine glacés, activités sportives 

Grand jeu : Pyramide des défis, Quizz sportif 

Sortie : Piscine à Sérent 

Du 27 au 31 août : L’Antarctique 

Nos amis les pingouins, mini-jeux, cuisine glacés, 

activités sportives, Brico-récup’ 

Grand jeu : Les Olympiades de la banquise,  

Jeudi tout est permis, Rallye photo 

Stage foot 

Sortie : Parc de animalier de 

Branféré 

Pour avoir plus d’informations sur le voyage, rendez-vous sur le site internet de votre communauté de commune :  

http://www.oust-broceliande.bzh/accueil_obc/enfance_jeunesse/jeunesse_3_15ans/alsh__accueils_de_loisirs_3_12ans/alsh_pleucadeuc 

Pour agrémenter notre voyage, nous avons besoin de vous. Nous recherchons des objets, cartes postales,        

photos… Si vous en possédez, venez nous les déposer à l’ALSH. 

Nos partenaires 

Tarif du voyage 

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

Quotient familial QF≤0111 QF  supérieur à  1000 

Journée avec repas 10.00€ 12.00€ 

Journée sans repas 7.00€ 9.00€ 

½ journée sans repas 5.00€ 6.50€ 

½ journée avec repas 8.00€ 9.50€ 

Journée Sortie 14.00€ 16.00€ 

Forfait 5 jours  45.00€ 55.00€ 

½ heure garderie 0.50€ 0.60€ 

Une majoration de 20% sera appliquée, sur l’ensemble des tarifs, pour les personnes résidant hors territoire 


