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

Informations 
Pratiques 

 
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 priées de les donner à l’inscription. 
Il y a un programme commun pour tout le monde 
mais les activités sont adaptées. Un temps calme est 
effectué 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 : 06.82.60.93.18 
Téléphone : 06.73.51.73.38 
Mail : animation@lebono.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les activités ont lieu à l’accueil de loisirs, dans les 

locaux de l’école, de 13 h 30 à 17 h 00. 
Un service de garderie est assuré de 17 h à 19 h. 

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

 

 

 

 

 

 

Mercredi 26 avril au 

Mercredi 5 juillet 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Enfance Jeunesse 
Mairie Place Joseph Le Clanche 

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

 

mailto:animation@lebono.fr


 

 

 

 

Mercredi 26 avril 

  
Ouvre bien les oreilles et 
laisse-toi porter par les 

histoires … 
Mercredi 3 mai 

Transformons-nous en chef cuistot 

pour un super goûter  

Mercredi 10 mai 

Promenons-nous  dans la nature à la 

rencontre de nos amis les ânes                                              

Mercredi 17 mai 

Plonge-toi dans les 
histoires que l’on va te 

raconter… 
Mercredi 24 mai 

Un petit cadeau pour une 

personne que tu aimes 

Mercredi 31 mai 

Mercredi en plein air, balade découverte et goûter 

dans les bois 

Mercredi 7 juin 

« Bibliothèque » 
Laisse-toi emporter dans un 

monde imaginaire 

Mercredi 14 juin 

Un petit cadeau pour une personne 

qui une place dans ton cœur                                                     

Mercredi 21 Juin 

« Fête de la musique! » 

Viens bouger et t’amuser sur les rythmes de l’été 

 
Mercredi 28 Juin 

« Grand jeu » 

 C’est l’été profitons du soleil avec les copains 

Mercredi 5 Juillet 

Fêtons le dernier mercredi tous ensemble au 

programme : musique et goûter festif  

 
 

 

Tarification pour les habitants de la commune 
et de Plougoumelen 

 
 
 

Tarification aux personnes extérieures à la 
commune 

 
 

 
QF 1 de 

1065€ et 
plus 

QF 2 de 
1064€ à 

859€ 

QF 3 inférieur ou 
égale à 858€ 

Demi-
journée sans 

repas 
6,16 € 5,54 € 4,92 € 

Demi-
journée avec 

repas 
9,76 € 8,78 € 7,80 € 

 
QF 1 de 

1065€ et 
plus 

QF 2 de 
1064€ à 

859€ 

QF 3 inférieur ou 
égale à 858€ 

Demi-
journée sans 

repas 
8,07 € 7,24 € 6,48 € 

Demi-
journée avec 

repas 
14,00 € 11,56 € 8,11 € 



 


