
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 Pratiques 
 
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 donner 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 : 06.82.60.93.18 
Téléphone : 06.73.51.73.38 
Mail : animation@lebono.fr 

 

 

 

 

 

Vacances de Pâques 

Du 10 au 21 Avril 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Enfance Jeunesse 
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


Le monde de Disney 

Lundi 10 avril Mardi 11 avril Mercredi 12 avril Jeudi 13 avril Vendredi 14 avril 

« Attaquons l’exercice 
avec Mulan ! » 

Shan Yu le chef des Huns a décidé 
d'envahir la Chine pour étancher sa 

soif de 
pouvoir. 

Mulan a fait 
appel à nous 

pour 
empêcher ça ! Acceptes-tu de 

l’aider ?  

« Le magicien d’Oz » 

Avec Dorothée, passe au-delà de 
l’arc ciel, à la rencontre des 

Munchkins : découvre le pays 
magique d’Oz. Prépare- toi à avoir 

des étoiles pleins les yeux !!! 
 

Journée à la carte 
 

- Porte-clés mural 
- Jeux musicaux 
- Goûter coloré 
- Décorations Disney 

« Zootopie »  

Sous les ordres du Chief Bogo, 
revêtu de ton képi et de ta boussole, 
viens aider Judy et Nick à résoudre 

l’enquête du 
jour ! Une 

récompense pour 
nos enquêteurs 
en herbe est à la 

clé ! 
 

 
SORTIE 

PISCINE 
 

Prévoir pour la journée : 
- maillot de bain 
- rechange 
- serviette 
- PIQUE-NIQUE 

 
!!! DEPART 9H15 !!! 

Alice aux pays des merveilles 

FERIE 
 

LUNDI DE PAQUES 
 
 

Mardi 18 avril Mercredi 19 avril Jeudi 20 avril Vendredi 21 avril 
« Balade avec le célèbre 

Lapin Blanc » 
Les cloches ne nous ont pas 

oubliés au Bono ! Prends ton plus 
beau panier et ouvre grands les 
yeux, les chocolats peuvent se 

trouver partout ! 
 

Journée à la carte 
 

 
 
 
 
 

 
- Décoration de mugs 
- Jeux sportifs 
- Crêpes 
- « Surprise animée » 
 

« Attention à la 
Reine de cœur » 

Retiens-bien ton chemin, tu risques 
de te 

perdre … 
Seras-tu 

déjouer les 
pièges de la 

grande 
reine des 
cartes ? 

 « Invitation au goûter 

d’anniversaire d’Alice » 

Autour de la grande tablée, fête 
avec nous l’anniversaire de la 

célèbre Alice, au pays des 
merveilles !!! 

Bonne humeur et rigolade sont de 
rigueur   

 
Repas à thème 

 


