ALSH

PRATIQUE
		

Inscriptions

		

L’adhésion et les inscriptions aux activités proposées s’effectuent à l’espace jeunes
« Le Grain de Sel » auprès du responsable :
• les mercredis 11,18 et 25 avril, de 10h à 12h et de
14h à 18h
• le samedi 14 avril, de 9h à 12h
Les paiements des activités se font 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).

		 Activités
Le local jeunes propose un programme d’activités
où les jeunes peuvent s’inscrire par avance.
Afin de laisser la place aux jeunes dans leurs choix
d’activités, nous leur proposons, en début de
matinée et d’après midi, de recueillir leurs idées
afin d’étoffer le programme avec eux pendants
les vacances scolaires. Des activités choisies avec
les jeunes seront donc ajoutées au programme au
cours des vacances.

		 Règlement
Les règles de fonctionnement sont précisées dans
le règlement intérieur des accueils de loisirs, affiché dans les locaux et disponible sur demande ou
consultable sur le site : www.ville-plerin.fr
Pour le bon déroulement général du centre, il vous
est demandé de bien vouloir le respecter.

Journée type

Plérin

8h30 - 9h : tournée de navettes sur les quartiers
par un animateur.
9h : ouverture du local
Les jeunes doivent inscrire leurs noms sur le cahier
de présence ainsi que leur présence au repas du
midi (sur réservation).
Jusqu’à 9h30 : les jeunes se retrouvent dans le
local, moment de discussion, de jeu...
9h30 : départ des jeunes inscrits à une activité proposée au programme avec leur animateur.
9h45 - 12h : discussion avec les jeunes restés au
local sur leurs envies, puis création de groupes
(activités manuelles, activités sportives, jeux de
société, grands jeux).
11h45 - 12h : retour des activités.

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

Accueil de loisirs

Le Grain de sel
11-17

12h : départ des jeunes avec leur familles et départ
du groupe de jeunes inscrit au repas du midi avec
un animateur.
12h 15 - 13h15 : repas au restaurant scolaire (réservation obligatoire à l’inscription aux activités).
13h15 : retour du repas et ouverture du local.
14h : départ des jeunes inscrits à une activité proposée au programme avec leur animateur.
Discussion avec les jeunes restés au local sur
leurs envies, puis création de groupe : activités
manuelles, activités sportives, jeux de société,
grands jeux (activités de 14h30 à 17h30).
17h30 : retour des activités
17h40 : départ des navettes pour ramener les
jeunes sur leur quartier.
17h45 : départ des derniers jeunes.
18h : fermeture du local.

ANS

Adhésion (1)

½ journée
sans repas (2)

Séjour (3)

Pocket film

QF < 300 €

2,55 €

2,11 €

10,51 €

25,25 €

300 € < QF < 699,99 €

5,10 €

3,19 €

15,76 €

35,25 €

700 € < QF < 999,99 €

7,65 €

4,95 €

23,74 €

50,50 €

QF > 1000 €

10,20 €

6,80 €

34,85 €

65,65 €

Hors Plérin

20,40 €

7,78 €

54,64 €

85,85 €

Quotient familial

Obligatoire (tarif pour 1 semaine, les petites vacances et l’été) • (2) 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 • (3) Par jour tout compris
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Tarifs

(1)

Contact : Gurvan Le Breton • 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 AVRIL AU 11 MAI 2018

Activités de 9h à 12h

26
VEN

27
LUN

Killing
Tennis

10

1

5

2h

15 - 13 h

16

Laser Game
Tournoi de Nerf
Activités manuelles au choix du groupe

8

Moto
Atelier culinaire

MER

2

Atelier pâte Fimo
Sortie au marché de Saint-Brieuc en Tub

Tournoi de hand
Atelier création décoration du jardin

JEU

Sortie à la journée à Kingoland

VEN

Fabrication de slime
Sports (à définir avec les jeunes)

Grand jeu pour tous

LUN

Fùtsal

Bowling (avec les CM accueillis à la Marelle)

MER

Découverte de sports d’opposition

Découverte du rugby / Confections en Plastic fou

Atelier culinaire (achats et préparation)

Atelier culinaire (préparation du goûter)

Tournoi de jeux vidéo

Grand jeu pour tous

3
4
7
9

VEN

11

Nombre de places

Activités payantes

Apporter bottes et gants

Armor pocket film
ÉDITION 2018

Tournoi de badminton
Pixel’ art

30

8

Sport
Fabrication de bracelets brésiliens et de shamballas

ANS

Festival

Activités de 14h à 17h30
1

JEU

11-17

Une brise d’autonomie, un souffle de liberté...
Au Grain de sel, place aux jeunes !

Plérin

Local fermé

8

Une semaine
pour réaliser
ton film

© 123RF

ALSH

6 jeunes participeront à
une performance Pocket
film, du 30 avril au 4 mai.
Le but de ce séjour est de
créer son court métrage en
4 jours, accompagnés de
Nicolas Guillou, réalisateur
professionnel.
Les courts métrages réalisés seront présentés au
festival Armor pocket film
le 26 mai à la salle Bleu
Pluriel de Trégueux.

Sortie à la journée

Information jeunesse

