TARIFS ALSH ÉTÉ 2021

ALSH
Grains de Sable

Tous les enfants peuvent participer, domiciliés ou non à SAINT-QUAY-PORTRIEUX.
Six tarifs différents seront appliqués dont 4 avec Quotient Familial (QF) CAF pour les enfants domiciliés
à SAINT-QUAY-PORTRIEUX : tarifs 1, 2, 3 et 4, sur présentation d’attestation CAF.

ÉTÉ 2021
Journée
Journée avec une activité / sortie
Semaine 4 jours (1j férié) + une activité / sortie
Semaine 5 jours avec une activité/sortie
Camp 5 jours

Tarif 1
6.39 €
8.53 €
25.60 €
30.93 €
80.93 €

Tarif 2
9.59 €
12.80 €
38.40 €
46.40 €
96.40 €

Tarif 3
10.86 €
14.50 €
43.52 €
52.58 €
102.58 €

Tarif 4
12.14 €
16.21 €
48.64 €
58.77 €
108.77 €

Tarif 5
14.06 €
18.77 €
56.32 €
68.05 €
122.05 €

Tarif 6
15.98 €
21.33 €
64.00 €
77.33 €
131.33 €

De 3 à 13 ans
Programme, tarifs et renseignements pratiques

Soit Tarif 1 : QF ≤ à 680 € Quinocéen / Tarif 2 : QF ≤ à 795 € Quinocéen / Tarif 3 : QF ≤ à 940 € Quinocéen
Tarif 4 : QF ≤ à 1340 € Quinocéen / Tarif 5 : QF > à 1340 € Quinocéen ou sans QF Quinocéen / Tarif 6 : Hors Commune
Les bons de vacances CAF ne sont pas utilisables pour nos mini-camps ;
la tarification compense cette non-prise en charge, partiellement selon le QF, pour les Quinocéens.
Une réduction de 10% est accordée à compter du 2ème enfant et des suivants, pour la même prestation, à la même date.

INFOS PRATIQUES
pour l’ALSH
Votre enfant doit avoir sur lui
ou dans son sac à dos, CHAQUE JOUR :

-

Change et doudou pour les petits
Maillot de bain, serviette et crème solaire
Casquette ou chapeau
Vêtement de pluie type K-Way
Gourde d’eau individuelle
Masques à partir de 6 ans
(selon protocole en vigueur au

1er

juin)

Pour cet été 2021, Julie et Delphine piloteront l’ALSH.
Avec les animateurs : Glerenn, Elisa, Estelle, Nina, Léa,
Arthur, Clémentine, Lucie, Tanguy et Louna.

INFOS PRATIQUES pour le CAMP SPORTIF
Pour le camp, l’enfant doit se munir de :
-

Changes complets, pyjama et pull chaud pour le soir
Vêtement de pluie, type K-Way
Tenues sportives, plus baskets ou tennis
Crème solaire, casquette ou chapeau
Trousse de toilette avec serviette de douche
Matelas, sac de couchage et couverture (selon épaisseur du duvet)
Lampe de poche ou torche
Maillot (pas de short !) et serviette de bain + Attestation des 25 m ou un Certificat d’aquaticité
(à faire en piscine, obligatoire pour pratiquer le kayak !).
Gourde individuelle
Masques. Au minimum 15 masques pour tout le séjour (selon protocole en vigueur au 1er juin)

ALSH - GRAINS de SABLE
Ouvert de 8h à 18h30
19 rue des Écoles - 22410 Saint-Quay-Portrieux
02 96 65 26 96 ou 06 75 62 82 96
alsh@saintquayportrieux.fr

* Sous réserve d’autorisation gouvernementale.

-

LUNDI
Mercredi 7, jeudi 8
et vendredi 9 juillet

Fin de l’ANNÉE SCOLAIRE le mardi 6 JUILLET au soir

Du 12 au 16 juillet

Activité manuelle :
"Empreintes pas à pas"

MATIN

"DINOSAURES"

JUILLET

MARDI

APRÈSMIDI

Du 19 au 23 juillet

"PIRATES"

MATIN

APRÈSMIDI

Du 26 au 30 juillet

"MAGIE"

MATIN

APRÈSMIDI

Jeu sportif :
"Tricératops /
Tyrannosaure"
Activité manuelle :
"Décoration du centre :
coffre, carte, bateaux…"
"Construis
ton bateau
de pirate"
Initiation
à la MAGIE
Jeu extérieur :
"La statue"

MERCREDI

FÉRIÉ

Chasse au trésor :
"Sur la trace
des dinosaures"

Départ : 9h45
Retour : 17h45
Jeu de piste :
"Cherche les ingrédients
de la potion magique"
Activité manuelle :
"Marionnette
du magicien"

VENDREDI

ALSH Grains de Sable ouvert.
Activités variées (sports, jeux, balades, ateliers…)

BAIGNADE

Sortie à l’île
de BRÉHAT

JEUDI

Sortie
à l’ACCROBRANCHE
de MORIEUX
Départ : 10h30
Retour : 17h45

Atelier
scientifique :
"Volcan en éruption"
Jeu sportif :
"Protège ton œuf"

Atelier
pâtisserie :
"Gâteau trésor"

BAIGNADE

Jeu sportif :
"Île / Bateau"

BAIGNADE
Jeu intérieur :
"La baguette"

CHASSE
au
TRÉSOR

Jeu sportif :
"Attaque
de boulets de canon"
Sortie au
LABYRINTHE de MALIDO
à SAINT-ALBAN
Départ : 10h
Retour : 17h30

Jeu sportif :
"Lance
ton sortilège"
"GOÛTER
MAGIQUE"

Sortie du MARDI 20 JUILLET
Du 2 au 6 août

"Le VOYAGE
de POOKY,
le DOUDOU"

LUNDI

MARDI

MATIN

Partons à la recherche
de POOKY le doudou

Activité manuelle :
"Crée ton déguisement"
Avec Joe, l’indien

APRÈSMIDI

Jeu sportif :
"Saute comme un kangourou"
avec Brice, l’australien

Du 9 au 13 août

AOÛT

"CIRQUE"

Pêche à pied
avec Arnaud,
l’esquimau

MATIN

Activité manuelle :
"Dessine ton clown"

Initiation au CIRQUE
par la compagnie
CHARIVARI

APRÈSMIDI

Jeu sportif :
"Le tour de piste"

Activité manuelle :
"Masques d’animaux"

MATIN

Activité manuelle :
"Memory"

MERCREDI
BAIGNADE
Jeu d’expression :
"La proie
de l’aigle"
avec Peter, l’américain

JEUDI

VENDREDI

Sortie à JUMPY
Départ : 9h45

Atelier pâtisserie :
"Nems au chocolat"
avec Liang, le chinois

Jeu intérieur :
"Construis ta pyramide"
avec Maïssa, l’égyptienne
Activité manuelle :
"Le lapin du magicien"

BAIGNADE

Jeu de mimes

Jeu de piste :
"Où est le clown ?"

Le retour de POOKY
Jeux musicaux
avec Pooky, le doudou
Jeu sportif :
"Parcours
de l’acrobate"
MAQUILLAGE
+ Sculpture de ballons

Sortie du MARDI 27 JUILLET

2

Du 16 au 20 août

"JEUX en
FOLIE"
Du 23 au 27 août
"APPRENTIS
AVENTURIERS"
Lundi 30
et mardi 31 août

APRÈSMIDI
MATIN
APRÈSMIDI

Parcours
de bulles
Atelier de
construction :
"Cabane"

gtret
JOURNÉE en FÊTE :
Structure gonflable,
barbe à papa,
jeux…
Sortie à HISSE et HO
de PLÉLO

Départ : 10h
Jeu sportif :
Retour : 16h
"Jeu des aventuriers"
ALSH Grains de Sable ouvert.
Activités variées (sports, jeux, balades, ateliers…)

BAIGNADE

Jeux sur table

BAIGNADE
Atelier manuel :
"Kit d’aventuriers"

Jeu sportif :
"La course aux couleurs"
BATAILLE
d’EAU
Journée au parc
du PORT-ES-LEU :
jeux
et pique-nique
sur place

Atelier pâtisserie :
"Cookies aux smarties"
KERMESSE

Surmonte
les ÉPREUVES
d’un AVENTURIER !

RENTRÉE des CLASSES le mercredi 1er SEPTEMBRE

Sortie du JEUDI 26 AOÛT

LUNDI
Mercredi 7, jeudi 8
et vendredi 9 juillet

Du 12 au 16 juillet

JUILLET

"LOUPSGAROUS"

JEUDI

Arrivée des personnages :
"Sorcière, voleur,
chasseur, Cupidon…"

APRÈSMIDI

Lancement du jeu :
"Gagne tes ressources"

BAIGNADE

MATIN

Activité manuelle :
"Décoration du centre :
coffre, carte, bateaux…"

APRÈSMIDI

"Construis ton bateau
de pirate"

Départ : 9h45
Retour : 17h45

BAIGNADE

Jeu sportif :
"Attaque
de boulets de canon"

MATIN

"Choisis ta baguette"
au parc
de la Duchesse Anne

Grand jeu :
"Gryffondor / Serdaigle /
Poufsouffle / Serpentard"

Atelier cuisine :
"Potion magique"

Sortie au
LABYRINTHE de MALIDO
à SAINT-ALBAN

POTTER"
APRÈSMIDI

Sortie à l’île
de BRÉHAT

Jeu sportif :
"La chasse des
détraqueurs"

VENDREDI

ALSH Grains de Sable ouvert.
Activités variées (sports, jeux, balades, ateliers…)

Initiation au jeu :
Composition des équipes
et des villages

MATIN

Du 26 au 30 juillet

"HARRY

MERCREDI

Fin de l’ANNÉE SCOLAIRE le mardi 6 JUILLET au soir

Du 19 au 23 juillet

"PIRATES"

MARDI

FÉRIÉ

Sortie à
l’ACCROBRANCHE
de MORIEUX
Départ : 10h30
Retour : 17h45

Jeu sportif :
"Bataille
navale"

Atelier
pâtisserie :
"Gâteau trésor"

Départ : 10h
Retour : 17h30

BAIGNADE

Fin du jeu
des
loups-garous
Jeu de rôle géant :
"Loup-garou de
Thiercelieux"
CHASSE au
TRÉSOR

Activité manuelle :
"Mobile animaux
fantastiques"
Jeu sportif :
"Quidditch"

Sortie du JEUDI 15 JUILLET
CAMP SPORTIF

LUNDI

Du 2 au 6 août
"VOYAGE
autour du

MATIN

MERCREDI

JEUDI

ITALIE
Atelier cuisine :
"Pizza"

CHINE
Activité manuelle :
"Lanternes"

Sortie à JUMPY /
LASER GAME
Départ : 9h45

BAIGNADE

MEXIQUE
Jeu sportif :
"Cowboys / Indiens"

APRÈSMIDI

AUSTRALIE
Jeu sportif :
"Course de kangourous"

MATIN

Activité manuelle :
"Clown géant"

Activité manuelle :
"Les accessoires du clown"

APRÈSMIDI

Jeu sportif :
"Le tour de piste"

Initiation au CIRQUE
par la compagnie
CHARIVARI

BAIGNADE

MATIN

Activité manuelle :
"Jeu de 7 familles"

JOURNÉE en FÊTE :
Structure gonflable,
barbe à papa, jeux…

Jeu sportif :
Thèque

en FOLIE"

APRÈSMIDI

Parcours de billes
sur la plage

Du 23 au 27 août

MATIN

Atelier de construction :
"Cabane"

MONDE"
Du 9 au 13 août

"CIRQUE"

AOÛT

Activité
manuelle :
"Passeport"

MARDI

Du 16 au 20 août

"JEUX

"APPRENTIS
AVENTURIERS"
Lundi 30
et mardi 31 août

APRÈSMIDI

Jeu sportif :
"Prise de drapeau"

CANADA
Expérience scientifique :
"Sculpture sur glace"

Jeux de mimes

Jeu de piste :
"Où est le clown ?"

Départ : 10h
Retour : 16h

ALSH Grains de Sable ouvert.
Activités variées (sports, jeux, balades, ateliers…)

AFRIQUE DU SUD
Grand jeu :
"Safari"
Activité manuelle :
"Carnet de voyage"
Jeu sportif :
"Parcours de l’acrobate"
Maquillage
+ Sculpture
de ballons

Jeu sportif :
Atelier pâtisserie :
"L’homme en noir" au parc "Sucettes à la guimauve et
de la Duchesse Anne
au chocolat"

BAIGNADE

Sortie à HISSE et HO
de PLÉLO

Activité
manuelle :
"Balles de jonglage"

VENDREDI

Activité manuelle :
"Customisation tee-shirt"
BAIGNADE

Jeux d’eau :
"Ventriglisse
+ Bataille d’eau"
Journée au parc
du PORT-ES-LEU :
jeux
et pique-nique
sur place

Du 19 au 23 juillet
à MERDRIGNAC
LUNDI
Préparation du camp au centre ;
Installation. Course d’orientation.
Veillée : "Battle d’impros"

MARDI
Canoë-kayak (matin) et grand jeu
"Bataille navale géante"(après-midi)
Veillée : "Mini-golf"

MERCREDI
Kinball (matin)
et piscine (après-midi)
Veillée :
"Vente aux enchères"

JEUDI
KERMESSE

Surmonte
les ÉPREUVES
d’un AVENTURIER !

RENTRÉE des CLASSES le mercredi 1er SEPTEMBRE

Tir à l’arc (matin) et grand
jeu "Zagamore"(après-midi)
Veillée : "Boum"

VENDREDI
Rangement du camp
Retour à 16h30
Camp organisé en commun avec les "grands".
24 participants maximum au total.
Sous réserve d’autorisation gouvernementale.

LUNDI
Mercredi 7, jeudi 8
et vendredi 9 juillet

Du 12 au 16 juillet

JUILLET

Du 19
au 23 juillet

"PIRATES"

Du 26 au 30 juillet

"JEUX TÉLÉ"

MATIN

Initiation au jeu :
Composition des équipes
et des villages

APRÈSMIDI

Lancement du jeu :
"Gagne tes ressources"

MATIN

Activité manuelle :
"Décoration du centre :
coffre, carte, bateaux…"

APRÈSMIDI

"Construis ton bateau
de pirate"

MATIN

"N’OUBLIEZ
pas les PAROLES"
Karaoké

APRÈSMIDI

"Les 7 nouvelles
MERVEILLES
du MONDE"

AOÛT

Du 9 au 13 août

MATIN

Jeu de l’OIE géant :
"Les 7 merveilles"

MARDI
TAJ MAHAL
Atelier
pâtisserie

MATIN

Activité manuelle :
"Les accessoires
du clown"

APRÈSMIDI

Jeu sportif :
"Le tour de piste"

Initiation au CIRQUE
par la compagnie
CHARIVARI

Activité manuelle :
"Jeu de 7 familles"

APRÈSMIDI

Du 23 au 27 août

MATIN

Atelier de construction :
"Cabane"

APRÈSMIDI

Jeu sportif :
"Prise de drapeau"

Lundi 30
et mardi 31 août

"KOH LANTA"
Journée au parc
du PORT-ES-LEU

Activité manuelle :
"Clown géant"

FOLIE"

AVENTURIERS"

Départ : 9h45
Retour : 17h45

COLISÉE
Jeu sportif :
"Les gladiateurs"

MATIN

Parcours de billes
sur la plage

Sortie à
l’ACCROBRANCHE
de MORIEUX
Départ : 10h30
Retour : 17h45

FÉRIÉ

Jeu sportif :
"Bataille navale"

PETRA
Activité manuelle :
"Pyrogravure"

"JEUX en

"APPRENTIS

Sortie à l’île
de BRÉHAT

Sortie à
HISSE et HO
de PLÉLO
Départ : 10h
Retour : 16h

ALSH Grains de Sable ouvert.
Activités variées (sports, jeux, balades, ateliers…)

VENDREDI

Atelier
pâtisserie :
"Gâteau trésor"

Fin du jeu
des loups-garous
Jeu de rôle géant :
"Loup-garou
de Thiercelieux"
CHASSE
au TRÉSOR

"TOP CHEF"
Atelier
pâtisserie

Sortie au
LABYRINTHE de MALIDO
à SAINT-ALBAN

à MERDRIGNAC
LUNDI
"VENDREDI,
TOUT EST PERMIS "

BAIGNADE

Départ : 10h
Retour : 17h30

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MURAILLE DE CHINE
"Randonnée sur le sentier
des douaniers"

Sortie
LASER GAME
Départ : 9h45

LE CHRIST RÉDEMPTEUR
Activité manuelle :
"Bracelet brésilien"

BAIGNADE
Jeux
de
MIMES

BAIGNADE

Jeu de piste :
"Où est
le clown ?"

Jeu sportif :
"Parcours de l’acrobate"

Jeux d’eau :
"Ventriglisse
+ Bataille d’eau"

Activité manuelle :
"Customisation tee-shirt"

Journée au parc
du PORT-ES-LEU :
jeux
et pique-nique
sur place

BAIGNADE

MARDI

MERCREDI
Kinball (matin) et piscine (après-midi)
Veillée : "Vente aux enchères"

JEUDI
Tir à l’arc (matin) et grand
jeu "Zagamore"(après-midi)
Veillée : "Boum"

VENDREDI
MAQUILLAGE
+ SCULPTURE de BALLONS

Jeu sportif :
Atelier pâtisserie :
"L’homme en noir" au parc "Sucettes à la guimauve et
de la Duchesse Anne
au chocolat"

BAIGNADE

Préparation du camp au centre ;
Installation. Course d’orientation.
Veillée : "Battle d’impros"

Canoë-kayak (matin) et grand jeu
"Bataille navale géante"(après-midi)
Veillée : "Mini-golf"

MACHU PICCHU
CHICHÉN ITZÁ
Course
Défi :
d’orientation
"La plus grande pyramide"
Activité manuelle :
"Balles de jonglage"

CAMP SPORTIF
Du 19 au 23 juillet

Jeu sportif :
"Attaque de
boulets de canon"

BAIGNADE

Thèque
JOURNÉE en FÊTE :
Structure gonflable,
barbe à papa, jeux…

JEUDI

ALSH Grains de Sable ouvert.
Activités variées (sports, jeux, balades, ateliers…)

BAIGNADE

APRÈSMIDI

"CIRQUE"

Du 16 au 20 août

Arrivée des personnages :
"Sorcière, voleur,
chasseur, Cupidon…"

"NINJA WARRIOR"
Parcours sportif

LUNDI

Du 2 au 6 août

MERCREDI

Fin de l’ANNÉE SCOLAIRE le mardi 6 JUILLET au soir

"LOUPSGAROUS"

MARDI

Rangement du camp
Retour à 16h30
Camp organisé en commun avec les "moyens".
24 participants maximum au total.
Sous réserve d’autorisation gouvernementale.

KERMESSE

Surmonte
les ÉPREUVES
d’un AVENTURIER !

RENTRÉE des CLASSES le mercredi 1er SEPTEMBRE

Sortie du JEUDI 05 AOÛT

