ALSH

PRATIQUE
Les activités

Plérin

Règlement

Les équipes d’animation sont vigilantes à prendre en compte chaque
enfant au sein du groupe, selon leur
souhait, leur rythme, leur fatigue... afin
de proposer des activités adaptées à
chacun.
Certaines activités pourront être
annulées ou modifiées en fonction
de la météo, de l’état de fatigue des
enfants, des moyens de transport, du
nombre d’enfants ou de tout évènement impromptu.
Prévoir chaque jour une tenue adaptée aux activités et à la météo, un sac
avec un change.

Les règles de fonctionnement sont
précisées dans le règlement intérieur
des accueils de loisirs affiché dans les
locaux et disponible sur demande.

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

Accueil de loisirs

La Marelle

Pour le bon déroulement général du
centre, il vous est demandé de bien
vouloir le respecter.

Espace famille

3-6

Pour inscrire votre enfant à la haltegarderie, à l’école ou à l’accueil de
loisirs, réserver la restauration scolaire
ou régler vos factures en ligne, rendezvous sur l’espace famille, nouvelle plateforme de télé-services pour la petite
enfance et le périscolaire, disponible
24 h/24 sur le site internet de la Ville,
www.ville-plerin.fr.

ANS

Quotient familial

(1)

½ journée sans repas (1)

Journée sans repas (1)

QF < 300 €

3,76 €

7,52 €

300 € < QF < 699,99 €

4,33 €

8,62 €

700 € < QF < 999,99 €

4,84 €

9,68 €

QF > 1000 €

5,41 €

10,82 €

Hors Plérin

8,14 €

16,28 €

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.

Contacts : Adrien Beaurepaire
Tél. 02 96 79 82 33 • Courriel : lamarelle@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr
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Les tarifs

DU 26 AVRIL AU 11 MAI 2018

ALSH

De nombreuses sorties et plein d’activités manuelles

Plérin

ANS
Les temps forts

Aux vacances de printemps, on s’amuse on se fait plaisir à La Marelle.
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Achats de fruits
Activités manuelles
Plastic fou / Dessins en laine / Perles à repasser

Sortie à la ferme pédagogique du Botrai 24
Départ à 13h45 - Pour les moyennes et grandes sections

VEN

27

Sortie pour tous au parc de loisirs Jumping R

Fondue au chocolat / Sel et craie
Créations en « playmaïs »

LUN

30

Sortie dans la vallée de Tournemine
Avec le centre « La Caravelle »

Créations en mosaïque
Dessins magiques / Ateliers Manip’

MER

2

Confection de crêpes / Jeux d’extérieur
Peinture / Activités manuelles

Créations en mosaïque (suite) / Pinces crocodiles
Suite des activités manuelles

JEU

Ateliers Manip’
Pâte à modeler / Confection de roses des sables

Peinture sur toile
Pâte à modeler

VEN

Activités manuelles

Sortie pour tous à la ferme d’Antan
Départ 11h45 (pique-nique)

LUN

Sortie pour tous à la plage
Grand jeu

Atelier de création de bougies / Coloriages sur sable
Passerelle au bowling 6-11
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h - 18 h 4

5

Infos du centre
Chaque jour, une sieste sera
proposée aux petits dormeurs et
un temps calme aux plus grands :
yoga, relaxation, mandala, contes et
histoires.

Atelier Manip’

Activité manuelles / Ateliers Manip’ 3-6
Promenade printanière / Découverte du rugby

Tu as envie de modeler,
toucher, couper,
transvaser, visser...
Viens à l’atelier pour manipuler.

ANS

6-11
ANS

Sacs à décorer
Découvertes des bulliers - Avec le Grain de sel

11

17

ANS

Sortie sur le sentier des oiseaux
Découverte des sports d’opposition
Avec le Grain de sel

MER

3-6

6-11
ANS

Sortie pour tous et grands jeux à la plage

Équipements à prévoir
Accueil du matin

Activités

Temps calme

Goûter

Accueil du soir

8

Nombre de places

Sortie à la journée

Sac à dos / Changes

Bottes

Gants

Serviette et maillot

Coupe-vent

