
Les équipes d’animation de l’accueil de loisirs et de la MPT vous souhaitent de passer  

d’agréables fêtes de fin d’année. 

Les vacances de fin d’année à  

l’accueil de loisirs 3-11 ans  

de la MPT du Guelmeur 
MPT-CS du Guelmeur 

34 rue Montcalm 
29200 Brest 

02 98 44 71 85 
 

Accueil de loisirs 
Rue Joseph Le Brix 

29200 Brest 

07 60 35 03 68 
 

enfance@mptguelmeur.net 

www.mptguelmeur.fr 



 

Les coccinelles 
3-6 ans 

Les fourmis 
7-11 ans 

 

Matinée Après-midi Matinée Après-midi 
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Décoration de notre salle d’activité  
aux couleurs des fêtes de fin d’année 

Décoration de notre salle d’activité  
aux couleurs des fêtes de fin d’année 
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Atelier créatif 
 

Fabrication de décoration  
de fêtes de fin d’année 

Jeu extérieur 
 

La course des lutins 

 
Médiathèque de St-Marc  

 

Départ : 9h30 
Retour : 11h45 

Atelier Cuisine  
 

Salade de fruit pour le goûter 
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Atelier créatif 
 

Fabrication de décoration  
de fêtes de fin d’année 

 
Promenade et goûter au petit bois 

Merci de prévoir les bottes 
Départ : 15h00 
Retour : 17h00 

Atelier créatif 
 

Fabrication de décoration  
de fêtes de fin d’année 

 
Promenade et goûter au petit bois 

Merci de prévoir les bottes 
Départ : 15h00 
Retour : 17h00 
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Atelier créatif 
 

Fabrication de décoration  
de fêtes de fin d’année 

Je construis 
 

Atelier de construction  
en légo et/ou en kaplaa 

Atelier créatif 
 

Fabrication de décoration  
de fêtes de fin d’année 

Jeu extérieur 
 

Thèque  
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Atelier créatif 
 

Fabrication de cartes de vœux 

Atelier cuisine 

Préparation de notre goûter 

Atelier créatif 
 

Fabrication de cartes de vœux 

Ludo mobile  
 

sur le quartier du Guelmeur  
Départ : 14h15 
Retour : 16h00 

En raison des faibles effectifs de cette période de vacances, les groupes seront fusionnés. 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des effectifs et de la météo. 
La journée des enfants : il s’agit d’un moment où les enfants choisissent ce qu’ils veulent faire en accord avec l’équipe d’animation   

SORTIE 

SORTIE 

SORTIE 



 

Les coccinelles 
3-6 ans 

Les fourmis 
7-11 ans 

 

Matinée Après-midi Matinée Après-midi 
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Atelier créatif 
 

Fabrication d’un calendrier 2023  

Atelier créatif 
 

Fabrication d’un calendrier 2023  
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Atelier bien être 
 

Détente yoga massage 

 
 
 

Atelier histoire 
 

Jeux de société, lectures de 

contes sous le plaid   

 
 

Atelier bien être 
 

Détente yoga massage 

 
 

Atelier histoire 
 

Jeux de société, lectures de 

contes sous le plaid   
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Ludothèque à la MPT 

Départ : 9h30 
Retour : 11h30 

Atelier motricité 
 

La course de père-noël 

 

Ludothèque à la MPT 

Départ : 9h30 
Retour : 11h30 

Jeu extérieur 
 

Shi-Fu-Mi 
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Patinoire 

Départ : 9h00 / Retour : 13h00 
Prévoir des vêtements chauds, 

des gants et des chaussettes 

 

 

Patinoire 
Départ : 9h00 / Retour : 13h00 
Prévoir des vêtements chauds, 

des gants et des chaussettes 
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Maquillage, cuisine  
 

et préparation  
de l’activité de l’après-midi 

C’est la fête !!!! 
 

Apporte ton déguisement 

Maquillage, cuisine  
 

et préparation  
de l’activité de l’après-midi 

C’est la fête !!!! 
 

Apporte ton déguisement 
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Jeux libres  

à l’accueil de loisirs 

Atelier cinéma  

à l’accueil de loisirs 

Jeux libres  

à l’accueil de loisirs 

Atelier cinéma  

à l’accueil de loisirs 

Journée en chausson pyjama 

SORTIE SORTIE 

SORTIE SORTIE 



Informations pratiques 
L’accueil de loisirs s’adresse aux enfants âgés de 3 à 11 ans. L’accueil se fait à l’école du Forestou.  

Une équipe d’animation formée, propose un programme d’activités variées, adaptées selon l’âge des enfants,  

dans le respect des gestes barrières. Les horaires  

Garderie 7h30-8h30 

Accueil du matin 8h30-9h30 

Repas des 3-4 ans 11h30 

Repas des 5-11 ans 12h15 

Accueil de l’après-midi 13h30-14h00 

Accueil du soir 17h00-18h00 

Garderie 18h00-19h00 

Tarifs 2022-2023 

Quotient familial Journée 1/2 journée 

QF supérieur ou égal à 

1252 € et hors Brest  
17,00 € 8,50 € 

1051 € <QF < 1251 € 15,00 € 7,50 € 

850 € < QF < 1050 € 13,00 € 6,50 € 

612 € < QF < 849 € 10,00 € 5,00 € 

530€ < QF < 611 € 7,00 € 3,50 € 

427 € < QF < 529 € 4,00 € 2,00 € 

QF < 426 € 2,00 € 1,00 € 

Garderie  1,00 € l’heure entamée 

Pour avoir accès aux activités de  
l’accueil de loisirs de la MPT, il faut 
avoir rempli le dossier d’inscription,  
la fiche sanitaire de liaison et fournir 

La copie du carnet de vaccination 
Il faut également adhérer à la  

Maison Pour Tous pour l’année  
2022-2023 (de septembre à août).  

L’adhésion coûte 3 €. 


