
Les enfants seront accueillis au Centre de Rosquerno. 
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 22 au mercredi 31 octobre 2018. Votre enfant pourra le 
fréquenter à la journée ou à l’après-midi à partir de 13h30.
La fiche d’inscription est disponible sur le site de la ville de Pont-l’Abbé https://ville-pontlabbe.bzh 
dans l’espace dédié aux petites vacances, elle est à nous retourner au plus tard le mercredi 10 
octobre.

Accueil de loisirs 
Ouvert le matin de 8h30 à 12h30 / accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr
- Hors vacances, au SEJE rue du Penquer / 02 98 56 74 38 
- Pendant les vacances, à Rosquerno / 02 98 66 15 00   

Haricots verts et mimolette
Jambon braisé sauce piquante
Purée de pommes de terre
Fruits de saison

Pizza
Poisson du jour
Jardinière de légumes
Pyrénées
Pommes

Céleri rémoulade
Poisson du jour
Dahl de lentilles corail
Petit suisse aux fruits

Salade des souris
Rougail saucisse
Riz pilaf
Yaourt au choix

Carottes râpées
Rôti de dinde sauce moutarde
Petits pois
Crème dessert

Nous favorisons les produits locaux, de saison et bio      / Le Fait-Maison     est privilégié / 
Le poisson du jour, livré le matin, vient d’un port bigouden 

- Menu non contractuel pouvant être soumis à modifications -

Régalade !
Menu du Restaurant scolaire

Ville de Pont-l’Abbé OCTOBRE 2018

Salade Marco Polo
Côte de porc
Poêlée camarguaise
Camembert
Salade de fruits

Mardi 9 octobre

Salade des souris
Saucisse aux choux
Pommes de terre vapeur
Pommes au four

Mercredi 10 octobre

Salade de betteraves rouges
Sauté de veau
Pâtes au beurre
Gouda
Kiwi

Jeudi 11 octobre

Salade bretonne
Steak haché de veau
Haricots beurre
Liégeois

Mardi 2 octobre

Pâté de foie
Blanquette de dinde
Printanière de légumes
Compote de pommes

Lundi 8 octobre

Frisée aux lardons et au chèvre
Émincé de volaille au curry
Ebly
Yaourt aux fruits

Mercredi 3 octobre

Salade mêlée
Sauté de porc aux olives
Semoule
Petit suisse
Fruits de saison

Lundi 1er octobre

Tomates et feta
Kig frited
Pâtes au beurre
Glace

Vendredi 19 octobre

Pomelos
Paella à l’espagnole
Fromage blanc
Biscuit

Jeudi 18 octobre

Vendredi 12 octobre

Jeudi 4 octobre

Mardi 16 octobre

Crêpes garnies
Jus de pommes

Mercredi 17 octobre

Vendredi 5 octobre

Lundi 15 octobre

Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à apporter vos avis d’imposition 2018 (ensemble du 
foyer) dès à présent au SEJE.
Pour rappel, la tarification se fait suivant le revenu fiscal de référence et le nombre d’enfants à 
charge. Vous pouvez télécharger le tableur pour calculer les tarifs qui s’appliquent à votre situation 
sur le site de la ville de Pont-l’Abbé https://ville-pontlabbe.bzh (tarification 2018).

Accueil de loisirs

Tarification des Prestations Enfance 2019

Bonnes vacances !


