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

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

Accueil de loisirs

La Caravelle

Espace famille

3-11

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.

Contact
Marion Robert • Tél. 02 96 33 59 36 / 06 16 81 49 64 • Courriel : lacaravelle@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr
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Les tarifs

DU 26 AVRIL AU 11 MAI 2018

ALSH

3-11

L’Aventure des Robinsons

Plérin

ANS
Les temps forts

Deviens un vrai aventurier, en construisant des cabanes, en grimpant dans les arbres et en fabricant des objets avec la récolte
de nos balades...
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Découverte de l’histoire de Robinson Crusoé
à la conquête de l’espace - Retour à 12h30
Décore ta planète

VEN

27

Parcabout Hisse et Ho à Plélo

LUN

Balade à Tournemine
Pour récolter de quoi se fabriquer
des petites cabanes et des objets en bois

Ateliers libres de bricolage nature / Projets d’enfants
Fabrication d’un jeu nature autour de l’eau
Pour le festival « Nature en jeux » le 30 mai

MER

2

Ateliers libres de bricolage nature
Fabrication d’une tenue de Robinson

Ateliers libres de bricolage nature / Projets d’enfants
Après-midi reposante au gré des envies

JEU

Mini Koh Lanta 3-5
Préparation de brochettes (barbecue du midi)

Maxi Koh Lanta pour les aventuriers

VEN

Fabrication d’un jeu nature autour de l’eau
Pour le festival « Nature en jeux » le 30 mai

Préparation du goûter de Robinson
Jeux buissonniers

30
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h - 18 h 4

Construction de cabanes
Projets d’enfants
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Kesako ?
C’est toi qui décide de ce que tu
as envie de faire sur le moment !
Au regroupement, donne nous tes
idées que nous pourrons satisfaire
dans la mesure du possible le jour
même ou sur un autre temps s’il
faut du matériel spécial !
Pendant ces vacances on aménage
un nouvel espace au centre ! Déjà
existant sur d’autres sites, nous
souhaitons tenter l’expérience, avec
ton aide, pour rendre ce lieu génial !
C’est un atelier de manipulations,
dans lequel les enfants découvrent
individuellement différentes boites.
Par exemple du sable magique, de
la semoule à toucher, des perles à
déplacer avec une pince et plein
d’autres choses !
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Équipements à prévoir
Accueil du matin

Activités

Temps calme

Goûter

Accueil du soir

8

Nombre de places

Sortie à la journée

Sac à dos

Bottes

Gants

Serviette et maillot

Coupe-vent

