PRATIQUE
		 Lieu et horaires d’ouverture

		 Documents obligatoires

Espace Part’Àges - Accueil jeunes Le Grain de Sel
7, rue de la Croix, Plérin-centre
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h.

•	Fiche d’inscription
•	Fiche sanitaire de liaison (avec mention des
vaccins).
•	Certificat médical attestant la capacité à la
pratique des sports (mécaniques, nautiques...)

		 Inscriptions

		

Le règlement des activités se fait auprès de la
Direction de l’enfance-jeunesse, à réception de
la facture.
Toute absence non justifiée par un certificat
médical sera facturée (sur les activités payantes

		
		

Possibilité de déjeuner au restaurant scolaire
Harel de la Noë. Réservation préalable obligatoire lors des inscriptions. Aucune inscription le
jour-même ne sera acceptée.
Pour les sorties à la journée, le pique-nique est
fourni et facturé au prix d’un repas.

		

Plérin

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

Accueil de loisirs

Le Grain de sel
11-17
ANS

Navettes

Des navettes en minibus peuvent être organisées le matin et le soir sur les différents quartiers
de Plérin.
La réservation est obligatoire et ne peut avoir
lieu que dans la limite des places disponibles.
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L’adhésion et les inscriptions aux activités proposées s’effectuent à l’espace jeunes
Le Grain de Sel auprès du responsable :
• les mercredis 14 et 21 février, de 14h à 18h
• le samedi 17 février, de 9h à 12h

Repas

ALSH

Adhésion (1)

½ journée
sans repas (2)

Séjour

QF < 300 €

2,55 €

2,11 €

10,51 €

300 € < QF < 699,99 €

5,10 €

3,19 €

15,76 €

700 € < QF < 999,99 €

7,65 €

4,95 €

23,74 €

QF > 1000 €

10,20 €

6,80 €

34,85 €

Hors Plérin

20,40 €

7,78 €

54,64 €

Quotient familial

(1)
(2)
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Tarifs

Obligatoire (tarif pour 1 semaine, les petites vacances et l’été).
Le prix du repas est identique à celui de la restauration scolaire et est consultable sur www.ville-plerin.fr et dans l’espace famille.

Contact
Samuel Hydrio • Tél. 02 96 79 98 84 / 06 15 29 67 51 • Courriel : legraindesel@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr

VACANCES D’HIVER

DU 26 FÉVRIER AU 9 MARS 2018

ALSH

11-17

Vacances actives au local Jeunes

Plérin

ANS

Sports, activités manuelles, sorties, soirée... Un programme pour tous les goûts !

Activités de 9h à 12h

26
MAR

27

MER

12
8

Stage BMX
Plastic Fou

8
8

JEU

Visite de St-Malo Intra muros
Aquarium de St-Malo

36

VEN

Stage BMX
Jeu de société

8

Tennis
Quilling

8

Kinball / Bumball
Cuisine

8

Moto • Rendez-vous à 8 h 30

1
2

LUN

5

MAR

6

MER

7

8

5

Bowling
Atelier Baby-sitting

24

Atelier Gourmand / Jeu Quizz’Inn
Sport au City Stade

8

Pump Track (trottinette/BMX)
Jeux vidéo

8
12

8
12

8

8

Murder Party • Rendez-vous à 13 h 15
Street Basketball

8

Football Gaëlique

8

8

Activités au local

Jeux de cartes
36

VEN

Tournoi de Badminton
Jeux vidéos

8

Nombre de places

Soccer
Tableau Clous Ficelles

12

8

Sortie à Carnoët
Accrobranches

9

1

Moto • Rendez-vous à 13 h 15
Street Golf

JEU

8

15 - 13 h

Atelier Baby-sitting

Moto • Rendez-vous à 8 h 30
Tennis de Table

28

8

2h

Activités au local
Sport au Gymnase

1

LUN

Les activités

Activités de 14h à 17h30

Activités payantes

12

Apporter bottes et gants

Relais photos
Goûter

Local fermé

Sortie à la journée

Information jeunesse

Un programme d’activités est
proposé à chaque période de
vacances. Il est nécessaire de
s’inscrire auprès des animateurs,
le nombre de places étant limité.
Hors programme d’activités,
tous les jeunes sont accueillis
à l’espace jeunes en accueil informel. Les animateurs s’adaptent
aux envies des jeunes pour
construire leurs activités (selon
les choix des jeunes : activités
manuelles, sports, grands jeux,
construction de projets...)
L’accueil informel permet aux
jeunes qui le souhaitent de soumettre leurs envies de projets
aux animateurs qui peuvent
les accompagner dans leurs
démarches.
À noter : pendant l’année Le
Grain de Sel est ouvert tous les
mercredis de 13h30 à 18h.
Les activités de plein-air sont
proposées sous réserve des
conditions météorologiques.

