
 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Tarif 6 

1/2 journée sans sortie, ni 
repas 

3,18€ 4,77€ 5,41€ 6,04€ 7,00€ 7,95€ 

1/2 journée sans sortie, 
avec repas 

4,80€ 7,20€ 8,16€ 9,12€ 10,56€ 12,00€ 

1/2 journée avec 
sortie/activité, sans repas 

5,31€ 7,97€ 9,03€ 10,09€ 11,68€ 13,28€ 

1/2 journée 
(Sortie/activité + repas) 

6,94€ 10,41€ 11,80€ 13,19€ 15,27€ 17,35€ 

Journée 6,39€ 9,59 € 10,86€ 12,14€ 14,06€ 15,98€ 

Journée avec 
sortie/activité 

8,53 € 12,80€ 14,50€ 16,21€ 18,77€ 21,33€ 

Semaine 4 jrs (1j férié) 
avec 1 activité/sortie 

25,60€ 38,40€ 43,52€ 48,64€ 56,32€ 64,00€ 

Semaine 5 jrs  
avec 1 activité/sortie 

30,93€ 46,40€ 52,58€ 58,77€ 68,05€ 77,33€ 

 
 
COUPON REPONSE à renvoyer : 

�…………………………………………………………………………… 
FICHE INDIVIDUELLE DE PRESENCE 

Nom de l’enfant :  .....................................................................................  
Prénom :  ......................................... Date de naissance : …… / …… / …… 
 

D’avril à 
juillet 

27/
04 

04/ 
05 

11/
05 

18/
05 

25/
05 

1er/
06 

08/ 
06 

15/
06 

22/
06 

29/
06 

06/ 
07 

Matin            

Après-midi            

Repas            

 
Mettre une croix dans chaque inscription souhaitée 
 
Le ; ……. / …… / 2022 Signature : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Avec l’équipe d’animation de « grains de sable » 
  19, rue des écoles 

22410 Saint-Quay-Portrieux  

            02 96 65 26 96 

 
 

Programme des mercredis 

Avril-Juillet 2022 

 



THEMATIQUE DES MERCREDIS : 
« Tous les animaux ? » 

 
L’équipe d’animation propose aux enfants de 3 à 12 ans 

plein d’animation ludiques et éducatives autour du 

thème des animaux.  

  

Pour les plus petits :  

- des activités manuelles avec la fabrication de 

licornes, de dragons, d’un livre des animaux 

sauvages, …  

- des jeux extérieurs, 

- une sortie au zoo de Trégomeur : le 1er Juin à 9h00  

- des ateliers d’expression,  

- la pêche à pied le 6 juillet à 9h30 

Pour les plus grands :  

- des créations (hôtel à insectes, land art,…)  

- des visites (ferme, la criée, …)  

- des jeux de plein air  

- une sortie au zoo de Trégomeur le 1er Juin à 9h00 

-  la pêche à pied : le 6 juillet à 9h30 

 
Beaucoup d’autres animations proposées par l’équipe du centre 

de loisirs « grains de sable » attendent vos enfants.  

 
 

 
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement accueille les enfants à partir de 3 ans. 
Il fonctionne le mercredi et pendant les vacances (8h – 18h30). 

 
En raison des réservations (car, entrées, repas, …), il est indispensable de 
s’inscrire à l’avance. 
Inscriptions : 
                                                                                                                                             
Au centre, 19 rue des Ecoles – 02 96 65 26 96 / Mercredi & vacances   

Portable Direction : 06 75 62 82 96 
Ou par mail : alsh@saintquayportrieux.fr 

- En mairie, 52 boulevard Foch – 02 96 70 80 80  
 
Rappels :  

- En cas de modification ou d’inscription de dernière minute, prévenir 
le centre (mail ou message téléphonique) ou la mairie, au plus tard 
la veille. 

- Une journée d’absence non signalée sera facturée. 
 
 
Voici les tarifs de l’ALSH, selon les seuils de quotient familial (QF) de la 
CAF  

Tarif 1 si QF CAF ≤ à 680 € Quinocéen (habitant de St-Quay-Portrieux) 
Tarif 2 si QF CAF ≤ à 795 € Quinocéen 
Tarif 3 si QF CAF ≤ à 940 € Quinocéen 
Tarif 4 si QF CAF ≤ à 1340 € Quinocéen 
Tarif 5 si QF CAF > à 1340 € Quinocéen ou sans QF Quinocéen  
Tarif 6 si Hors Commune 

 
Pour bénéficier du tarif réduit, le justificatif de QF CAF des enfants 
Quinocéens sera à fournir à l’inscription ou au plus tard avant 
l’établissement de la facture. 
A défaut, le tarif 5 sera appliqué et ne sera pas révisé pour les factures 
déjà émises. 
 
 .. Pour les enfants NON QUINOCEENS, il n’y a pas d’application de QF. 
 .. Une réduction de 10% est accordée à compter du 2è enfant et 

suivants, pour la même prestation, à la même date.  

 
 


