
Accueil de loisirs Les P’tits Forbans 
Le Bono (3 à 6 ans) 

Tarification pour les habitants de la commune et de 
Plougoumelen 

 

 

Tarification aux personnes extérieures à la commune 

Informations Pratique 
 
Les activités ont lieu à l’accueil de loisirs, dans les locaux 
de l’école, de 9 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 00. 

Un service de garderie est assuré de 7 h 30 à 9 h 30 
Et de 17 h 00 à 19 h 00. 

Les repas sont servis à la cantine municipale et les 
goûters sont fournis par le centre de loisirs. 

 

En partenariat avec la commune de Plougoumelen les 
enfants de plus de 6 ans sont accueillis à l’ALSH Le 
Repère. 
 

Les inscriptions se font uniquement par mail : 
animation@lebono.fr 

 
Une fiche d’inscription ainsi qu’une fiche sanitaire (et 
liaison) sont à remplir. Veuillez-vous munir de  votre 
carnet de santé. 
Les personnes bénéficiant des bons CAF et MSA  sont 
invitées à les donné à l’inscription. 
Il y a un programme commun pour tout le monde mais 
les activités sont adaptées. Un temps calme est prévu en 
début d’après-midi ainsi qu’une sieste pour les tous 
petits. 
 
En cas d’absence, bien vouloir le signaler au service 
animation au moins la veille au soir. 
Dans le cas contraire, la prévision de votre présence 
vous sera facturée.  
 

Téléphone : 06.82.60.93.16 
Téléphone : 06.73.51.73.38 
Mail : animation@lebono.fr 

 

 

Vacances d’été 

Du 10 juillet au 1er septembre  

 

 

 

 

 

 

Service Enfance Jeunesses 
Mairie Place Joseph Le Clanche 

56 400 Le Bono 
Téléphone : 06.82.60.93.18 
enfancejeunesse@lebono.fr 

Fréquentation QF1 (de 
1065€ et +) 

QF2 (de 1064€ 
à 859€) 

QF3 (< ou 
= à 858€) 

Semaine de 5jours 
avec repas 70.32 € 63.27 € 56.34 € 

Semaine de 4jours 
avec repas 57.14 € 51.42 € 45.70 € 

Journée avec repas 16.29 € 14.66 € 13.03 € 

Journée sans repas 13.67 € 12.03 € 10.40 € 

½ journée sans 
repas 6.22 € 5.60 € 4.97 € 

½ journée avec 
repas 9.86 € 8.87 € 7.88 € 

Forfait journalier 
garderie 1.05 € 

Fréquentation QF1 (de 
1065€ et +) 

QF2 (de 1064€ 
à 859€) 

QF3 (< ou 
= à 858€) 

Semaine de 5jours 
avec repas 91.10 € 83.01 € 73.86 € 

Semaine de 4jours 
avec repas 73.63 € 67.54 € 60.01 € 

Journée avec repas 20.37 € 19.27 € 17.10 € 

Journée sans repas 17.75 € 16.64 € 14.47 € 

½ journée sans 
repas 8.15 € 7.31 € 6.54 € 

½ journée avec 
repas 14.14 € 11.68 € 8.19 € 

Forfait journalier 
garderie 1.37 € 

mailto:animation@lebono.fr


 

Il était une fois …….MAESTRO 

Lundi 10 juillet Mardi  11 Juillet Mercredi 12 juillet Jeudi 13 juillet Vendredi 14 juillet 

Jeux de 
connaissance avec les 
copains et l’équipe 
d’animation et 
aménagement d’un petit 
coin de paradis pour passer 
d’agréables vacances  
 

Création d’un Mandala  

 

contes et les légendes dans 
les bois du Bono 

 

Danses et chansons de l’été  

 

 
 
 

FERIE  
 

Lundi 17 juillet Mardi 18 juillet Mercredi 19 juillet Jeudi 20 juillet Vendredi 21 juillet 

le toucher 

 
 

Le Goût 

 

L’ouïe  

 
 

La vue  

 

Sortie : jardins de Brocéliande  
Prévoir le pique –nique  

 

 
 

Lundi 24 juillet Mardi 25 juillet Mercredi 26 juillet Jeudi  27 juillet Vendredi 28 juillet 

  
Entrée des artistes  

 
 

Musique et castagnette  

 

chefs d’orchestre  

 

Chasse aux trésors à la 
chapelle de Becquerel  

 

Flashmob 
Prévoir le pique-nique  

 



IL était une fois ….. Les explorateurs 

Lundi 31 juillet Mardi 1er août Mercredi 2 août Jeudi 3 août Vendredi 4 août 

« Au secours » 
Sensibilisation aux 1er 

secours 

 
 

 

Auras-tu ton permis vélo ?  
 

Grand jeu 
Les yeux grands ouverts 

regarde bien autour de toi … 
Les panneaux vont te 

permettre de retrouver ton 
chemin  

 

Auras-tu ton permis piéton ?  

 

Sortie : poisson volant  
«  accrobranche » 

Prévoir le pique-nique  

 
Lundi 7 août Mardi 8 août Mercredi 9 août Jeudi 10 août Vendredi 11 août 

Mr et Mme patate 

 

Nettoyons la nature 

 

Apprentis jardinier  

 

Profitons du soleil 
-concours de kapla 
-jeux d’eau  
-concours de dessin à la craie 

 

Sortie : journée au petit 
délire  

Prévoir un pique-nique  

 

Lundi 14 août Mardi 15 août Mercredi 16 août Jeudi 17 août Vendredi 18 août 

  
 
 

FERIE 

Un goûter presque parfait 

 
 

Olympiades 

 

 
Sortie : Balade du père 

Nicolas 
Prévoir pique-nique 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.arradon-gites.fr/Tenfantsdelire.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CxpTVYDLAsj2UOzHgLAE&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNENwUjSfCaoH2VPviVB8qAiYIU8fQ


Lundi 21 août Mardi 22 août Mercredi 23 août Jeudi 24 août Vendredi 25 août 

cabane et jeu dans les bois 

 
 

A petits pas 

 

Chasse au trésor 

 

Les petits génies 
« expérience » 

 

Sortie : univers du poète 
ferrailleur  

Prévoir un pique-nique  

 

Lundi 28 août Mardi 29 août Mercredi 30 août Jeudi 31 août Vendredi 1er septembre 

Danses du monde 

 

Jeux extérieurs 

 

les petites gourmandises 

 

C’est la fête 

 

Sortie : Planète sauvage 
Prévoir le pique-nique 

  

 

 


