ALSH

PRATIQUE
12 h - 12 h 30 : les équipes d’animation vont chercher
les enfants inscrits à l’accueil de loisirs
12 h 30 - 13 h 30 : repas
13 h15 - 13 h 45 : accueil
13 h 15 : sieste pour les 3-4 ans, réveil échelonné
13 h 15 - 14 h 30 : temps calme pour les 5/6 ans
13 h 15 - 14 h : temps calme pour les 6/11 ans
14 h - 16 h 30 : activités
16 h 30 - 17 h : goûter
17 h - 18 h 45 : temps libre et départ échelonné
		Les

Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée dans
la limite des places disponibles. Les inscriptions par
téléphone ne sont pas possibles.

		 Les repas
•	
La Marelle
Réfectoire de l’école Harel de la Noë
•	La Citadelle
Réfectoire de l’école de Port Horel
•	
La Caravelle
Réfectoire de l’école du Grand Léjon
•	
La Ritournelle
Réfectoire de l’école Jean Ferrat

		 Les inscriptions

		
Quotient familial

½ journée
sans repas (1)

QF < 300 €

3,76 €

300 € < QF < 699,99 €

4,33 €

700 € < QF < 999,99 €

4,84 €

QF > 1000 €

5,41 €

Hors Plérin

8,14 €

Les règles de fonctionnement sont précisées dans
le règlement intérieur des accueils de loisirs, affiché
dans les locaux et disponible sur demande. Pour
le bon déroulement général du centre, il vous est
demandé de les respecter.
Certaines activités programmées peuvent être modifiées ou annulées en fonction de la météo, de l’état
de fatigue des enfants, du car, du nombre d’enfants
ou en raison de tout événement impromptu.

		 Les contacts

•	Pour les enfants plérinais qui sont scolarisés en
dehors de Plérin, l’inscription sera effectuée au
regard du périmètre scolaire de la Ville.
Attention : Dans un souci d’organisation et de
commande des repas, vous devez inscrire ou
désinscrire votre enfant au plus tard le mercredi de
la semaine précédente (J-7), directement auprès
de la directrice du centre ou sur votre espace famille
(www.ville-plerin.fr).

ANS

		 À noter

•	La Marelle : enfants scolarisés aux écoles Harel de
La Noë et Notre Dame.

•	La Ritournelle : enfants scolarisés à l’école Jean
Ferrat.

3-11

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.

Toujours prévoir des vêtements adaptés à la météo.

•	La Caravelle : enfants scolarisés à l’école du Grand
Léjon.

Les animations
du mercredi

(1)

Les inscriptions en accueil de loisirs tiennent compte
du périmètre scolaire.

•	La Citadelle : enfants scolarisés aux écoles Port
Horel et Jean Leuduger.

Accueils de loisirs

		 Les tarifs

activités

Selon le nombre d’enfants accueillis, nous serons
amenés à séparer les groupes d’âges (4-6 ans
et 7-11 ans) afin de permettre à chacun de trouver
sa place dans les activités que nous adapterons.

Plérin

La Marelle
Catherine Hamet • 02 96 79 82 33 / 07 84 14 26 43
lamarelle@Ville-plerin.fr
La Caravelle
Julia Tanguy • 02 96 33 59 36 / 06 16 81 49 64
lacaravelle@ville-plerin.fr
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		 Déroulement de la ½ journée

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

La Citadelle
Véronique Rousseau • 02 96 73 12 69 / 06 16 81 50 44
lacitadelle@ville-plerin.fr
La Ritournelle
Marion Robert • 02 96 74 50 39 / 06 47 95 08 94
laritournelle@ville-plerin.fr
Service Enfance Jeunesse
02 96 79 82 08

DU 14 MARS AU 25 AVRIL 2018

ALSH
Plérin

Programme du 14 mars au 25 avril 2018

La Marelle (1)
Le printemps arrive, youpi !
C’est l’occasion d’aller à la cueillette des
jonquilles à Saint-Alban avec le centre
« La Caravelle ».
Pour les CM2, il y aura aussi une passerelle, histoire de passer un après-midi à
l’espace jeunes « Le Grain de sel » ( du 21
mars ou 18 avril).
Ces mercredis seront aussi des moments
où l’on prendra le temps de se poser, de
ne rien faire.
Les activités proposées pourront être
modifiées en fonction du choix et des
envies des enfants.
2 sorties sont prévues : les 4 et 25 avril.
Les destinations seront décidées par les
enfants.
Sur les autres mercredis, des activités
manuelles (bougies, restauration de
meuble, peinture sur verre etc...) ou sportives seront proposées.

Dates à retenir

14 mars
• Sortie jonquilles (prévoir des bottes)
•	Restauration d’un meuble pour une 2e
vie
21 mars
• Décoration des salles d’activités
• Découverte de jeux de société
28 mars
• Restauration d’un meuble (suite)
• Fabrication d’un jeu de société
4 avril
• Pixel art
• Peinture sur verre
• Restauration d’un meuble (suite)

11 avril
• Restauration d’un meuble (suite et fin)
• Impression de tee-shirt
18 avril
• Projet d’enfants
25 avril
• Fabrication de bougies
• Décoration des salles d’activités (suite)

La Caravelle
Pour ces premiers jours de printemps,
la nature et la fantaisie sont à l’honneur
dans les activités !
La recette d’un bon après-midi au centre
de loisirs, c’est un peu de repos et de
calme pour commencer, suivi d’un grand
verre de découverte d’activités, quelques
pépites de jeux avec les copains, plusieurs
grains de rigolade et on finit avec un
goûter convivial !

Dates à retenir

14 mars
Balade et cueillette de jonquilles à
Saint-Alban
21 mars
Confection de boucles d’oreilles et de
broches en cagette
28 mars
Cuisine : cupcake Licorne
4 avril
Grand Jeu du Koh Lanta
11 avril
Balade et test de navigation de bateaux
au lavoir de la Briqueterie
18 avril
Fabrication d’un jeu pour le festival
« Nature en jeux »

25 avril
Fabrication d’un jeu pour le festival
« Nature en jeux » puis découverte de
nouveaux jeux de société (suite)
Festival Nature en jeux
Organisé par « Bretagne vivante » tous les
ans avec un nouveau thème, cette année
« Aqua ça sert », en lien avec une sensibilisation à l’environnement. Les enfants
participent à la création d’un jeu et le font
découvrir le jour du festival aux autres
centres de loisirs du département participants.

La Citadelle (1)
« Le beau temps va commencer à montrer
le bout de son nez !
Parfait pour nos petits « Citadelliens »
qui adorent jouer, bouger et rigoler en
extérieur !
Balade/cueillette champêtre, cabanes,
jeux à la plage seront d’actualité pendant
cette période (et plein d’autres surprises !).
Les enfants pourront également aller à la
recherche de trésors avec l’activité géocaching (chasse aux trésors à l’international,
rien que ça !).
En espérant vous retrouver les mercredis
avec vos sourires et votre bonne humeur !

Dates à retenir

14 mars
Cueillette champêtre
21 mars
Grand jeu
(1)
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28 mars
Sortie au bowling
4 avril
Cuisine
11 avril
Géocaching
18 avril
Construction de cabanes en forêt
25 avril
Jeux à la plage

La Ritournelle
Voici venir le printemps et les idées
fleurissent ! Nous nous sommes servis des
projets d’enfants pour élaborer un programme sur mesure. Nous ferons plus de
bricolages et de jeux dans le centre. Bien
sûr, nous ferons aussi quelques sorties qui
te permettrons de découvrir de nouvelles
choses, mais surprise...

Dates à retenir

14 mars
Fabrication de petits animaux en laine
21 mars
Sortie à définir avec les enfants
28 mars
Atelier de découvertes culinaires
4 avril
Activités manuelles
11 avril
Promenade à la Briqueterie à Langueux
avec le centre « La Caravelle »
18 avril
Théâtre d’ombres
25 avril
Fête de printemps

Une passerelle sera proposée dans la période, la date sera confirmée aux enfants concernés.

