
 

L’accueil de Loisirs Enfance 

L’accueil de Loisirs Jeunesse 

Les séjours 

Les sorties familiales 

2016 

Où et quand ?  

Auprès du secrétariat de la Maison de Quartier.       

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

Comment ?  

Un dossier d’inscription est à remplir. 

Documents à fournir: 

 - Le carnet de santé de l’enfant. 

 - La fiche sanitaire remplie et signée. 

 - Votre numéro CAF. 

 

TARIFS  

Ils sont établis en fonction des ressources de la famille.  
 

ALSH ENFANTS 
 

De 1,95 € à 15 € (1/2 journée ou journée). 
 

Garderie payante (0.50 € la 1/2 heure) de 7h30 à 8h et 
de 18h à 18h30. 
 

SEJOURS 

Un acompte de 20% est demandé lors de l’inscription  

Le solde est à régler une semaine avant le départ. 

 

LES MODALITES D’INSCRIPTION 

      Maison de Quartier de Lambézellec 
      30 rue de Coëtlogon 

      29200 BREST 

 

  02.98.01.18.13 

  mdq.lambezellec@wanadoo.fr 

 Site : http://www.maison-quartier-lambe.fr 

 

 

OUVERTURE DE L’ACCUEIL 
 

À partir du 6 juillet  
Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h et de 16h30 à 18h30 

 

 

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons 

à inscrire vos enfants le plus tôt possible.  

CONTACT 

La Maison de Quartier est fermée  

du Lundi 1er au 15 Août (inclus) 

 
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants ! 

L’ÉTÉ À LA MAISON 

DE QUARTIER 

QF 3 jours 4 jours 5 jours 

-377 30 55 65 

377/480 45 65 80 

481/560 55 75 90 

561/800 65 85 105 

801/1000 75 100 125 

+ de 1000 85 115 145 



 

Jeudi 7 juillet à la Presqu’île de Crozon 

Mercredi 13 juillet à Ploudalmézeau-Portsall 

Jeudi 21 juillet à l’île de Batz 

Jeudi 28 juillet dans la baie de Morlaix 

Jeudi 25 août à Douarnenez 

 

Demandez le programme com-

plet à l’accueil de la Maison de Quartier !  

 Mégacraft, 

 Escalade, 

 Char à voile, 

 Baignade. 

 Stage de surf, 

 Visite du phare de l’île vierge, 

 Activités de plein air. 

 Piscine toboggan,  

 Découverte de la baie 
de Morlaix,  

 Visite du château du Taureau… 

L’ACCUEIL DE LOISIRS  

ENFANCE / JEUNESSE 

 

Ouvert du 06  au 29 juillet  

et du 16 au 31 août (enfance) 

et du 24 au 31 août (jeunesse) 
 

Les enfants  
 

L’accueil de loisirs 3-11 ans ouvre ses portes 

pour de nombreuses activités. Qu’elles soient 

manuelles, sportives ou culturelles, les activités 

proposées permettront aux enfants de passer 

de bonnes vacances.  

Accueil le matin à la Rotonde, à partir de 7h30. 

Accueil le soir à la Maison de Quartier jusqu’à 

18h30. 
 

Possibilité d’inscrire les enfants 

en 1/2 journée ou journée le 

mardi /jeudi.  

Les autres jours : inscription à la 

journée exclusivement. 

 

Les jeunes 
 

Les jeunes (à partir de 11 

ans) sont accueillis dans 

les locaux de la Maison de 

Quartier, à la journée ou 

en demi-journée.  

Les animateurs élaborent avec eux des activités 

sportives et culturelles qui favorisent la décou-

verte, l’échange et l’expression. 

 

 
……... ……... 

LES SEJOURS…      LES SEJOURS…     LES SEJOURS... 

Telgruc sur Mer, en presqu’île de Crozon, des paysa-

ges à couper le souffle. Logés au camping du centre nauti-

que, les jeunes bénéficieront d’animations de bord de mer 

et découvriront Morgat et Telgruc sur Mer. 

LES SORTIES FAMILIALES…   LES SORTIES FAMILIALES... 

Plouguerneau, en pays pagan, dans un cadre dé-

paysant. 

Carantec, pour les vacances les pieds dans l’eau ! 

11 / 14 ans 
Du 19 au 22 juillet 

14 ans et + 

Du 25 au 29 juillet 

 Mégacraft, 

 Bouée tractée, 

 Baignade. 

 Mégacraft, 

 Escalade, 

 Char à voile, 

 Baignade. 

 Mégacraft, 

 Baignade. 

12 / 14 ans 
Du 13 au 15 juillet  

11 / 12 ans 
Du 18 au 22 juillet 

6 / 8 ans 
Du 11 au 13 juillet 

Au programme : 

9 / 10 ans 
Du 11 au 15 juillet 

Au programme : 

Au programme : 

Mégacraft 


