
Une nouvelle adhésion nécessite une cotisation à la MPT de 5,50€ pour l’année scolaire. 

Les inscriptions se font une semaine avant la venue de l’enfant. Les annulations doivent 
être faites avant le vendredi avant 12h. Toute absence non prévenue sera facturée. 

Départ et arrivée des enfants entre : 

7:30 - 10:00 à la MPT 

11:30 - 12:15 à la MPT ou à l’école de Kerargaouyat 

13:00 - 14:00 à l’école de Kerargaouyat 

16:30 -18:45 à l’école de Kerargaouyat 

Informations Familles 

Horaires d’accueil 

Quotient familial 

½ journée 
½ journée 

repas 

Journée 

repas 

Accueils 

matin ou 

soir 

De 0 à 376 1.5€  2€  2.5€  0.20€  

De 377 à 480 2€  3.5€  5€  0.30€  

De 481 à 560 3.5€  6.5€  8€  0.50€  

De 560 à 800 4.5€  7.5€  10€  0.60€  

De 801 à 1000 5.5€  9€  12€  0.70€  

1000 et + 7.5€  11€  15€  0.90€  

Accueil de loisirs 

Rue de Bruxelles - 29200 Brest 

06 03 70 67 35 

alsh-ae.mptstpierre@orange.fr 

MPT de Saint Pierre 

25 rue Victor Eusen - 29200 Brest 

02 98 45 10 92 

mptdesaintpierre.fr  

Contacts 

Tarifs 

Accueil de loisirs 
Maison Pour Tous de Saint-Pierre 

Projet d’animation 

du 09 nov. au 14 déc. 2022 



Les matins à la MPT 

Les 3/5 ans 

Animateurs :  Marie, Mathis & Alyssa 

 Les enfants auront deux animations de 30 min et alterneront : 

 Cohésion du groupe et dynamique : jeux sportifs et coopératifs. 

 Bien-être de l’enfant et calme : arts visuels sur les émotions avec 

découverte de nouvelles techniques de dessin. 

Les 6/12 ans 
Animateurs : Kevin, Nesrine, Manon & Nicolas  

 Les enfants auront le choix entre trois projets d’animations : 

 Jeux coopératifs 

 Jeux de société 

 Atelier artistiques sur l’artiste Van Gogh : expérimentation et 

manipulation à la façon de l’artiste. 

Les après-midis à Kerargaouyat 

Les 4/5 ans  

Animateurs : Marie ou Mathis 

Les 6/12 ans 

 La proposition du matin d’alterner deux animations de 30 min 

fonctionnant bien, nous la proposons les après-midis : 

 Atelier manuel : création d’une fresque d’hiver avec différentes 

techniques de dessin, collage et découpage. 

 Jeux dynamiques : jeux sportifs, parcours de motricité, chasse au trésor. 

 Les enfants auront le choix entre trois projets d’animations : 

 Jeux sportifs 

 Atelier d’expériences artistiques à la manière de Van Gogh : 

expérimentation et manipulation à la façon de l’artiste. 

 Atelier bricolage sur Harry Potter. 

Animateurs : Kevin, Nesrine, Manon & Nicolas 


