
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 48havant la venue de l’enfant et  avant 12h. Toute absence non prévenue 

sera facturée. 

Départ et arrivée des enfants entre : 

7:30 - 10:00 

11:30 - 12:00 

13:00 - 14:00 

16:30 -18:45 

Informations Familles 

Horaires d’accueil 

Accueil de loisirs 

57 rue Victor Eusen—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 

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€  

Projet d’animation 

du 19 au 30 décembre 2022 



Semaine 1 

Animatrice des 3/4 : Alyssa - des 4/5 : Nesrine - des 6/8 : Manon - des 

9/12 : Marie - Direction : Nicolas 

Durant cette première semaine les enfants pourront faire des bricolages 

de Noël, des ateliers cuisine et des jeux sportifs. 

Les évènements : 

20/12 : Cinéma pour les 6/12 ans si les horaires des séances sont 

compatibles avec notre organisation , confirmation le lundi 19 

21/12 AM : Plantation d’arbre avec vert le jardin au parc 

22/12 AM : Visite des manèges aux Capucins pour les 4/12 ans 

23/12 : Journée pyjama 

23/12 : cuisine du repas du midi pour les 9/12 ans 

Semaine 2 

Animatrice des 3/4 et 4/5 matin : Alyssa - des 4/5 après-midi et 6/8 : 

Thomas - des 9/12 : Marie - Direction : Hugo 

Durant cette deuxième semaine les enfants partiront à la découverte du 

temps pour les moins de 6 ans le matin (activités manuelles et jeux 

sportifs) et les plus de 6 ans alterneront enter ateliers de découverte du 

roller (avec Brest Roller Club) et des ateliers de jeux. 

Les évènements : 

24, 25, 27/12 matins : ateliers découverte du roller pour les +6 ans 

26/12 M : initiation roller pour les -6 ans 

26/12 : journée pyjama pour les +6 ans 

28/12 : journée pyjama pour les -6 ans 

28/12 : journée intercentre roller avec le centre social de kerourien 

Nous serons fermés le 02/01 ! 


