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.
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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
Adrien Beaurepaire • 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 16 MAI AU 4 JUILLET 2018

ALSH
Plérin

Programme du 16 mai au 4 juillet 2018

La Marelle
Dates à retenir
16 mai
Parcours de motricité • Land’art • Loto
Autour du dessin • Jeux d’intérieur
23 mai
Cabanes • Pêche à pied • Sport
À la découverte du goûter
Apprendre à dessiner des mangas
30 mai
String art • Pixel art • Balade dans Plérin
Jeux de société
6 juin
Participation au festival ZTZ à Plérin
Voir encadré
13 juin
Plastic fou • Cuisine
Tournoi de 6 qui prend
20 juin
Sortie aux jeux royal kids
27 juin
Porte-clés en bois • Jeux bretons • Pastels
Tournoi de pétanque / molky / palets
4 juillet
Olympiades du centre

La Caravelle
Dates à retenir
16 mai
String art ou l’art de réaliser des formes
originales en enroulant une ficelle colorée
autour d’axes en suivant un patron défini.
23 mai
Sortie à définir ensemble

30 mai
Festival Nature en jeux
De l’eau, de l’eau, Aqua ça sert ?
Le centre de loisirs participe au festival
par la création d’un jeu qu’ils présenteront
aux autres participants ce mercredi !
Pique-nique fourni
6 juin
Participation au Festival ZTZ à Plérin
Voir encadré
13 juin
Cuisine (tartes individuelles)
20 juin
Fabrication de savons
27 juin
Aqua ça sert ?
Prévoir change
4 juillet
Sortie à définir ensemble
À noter : Les petits dormeurs peuvent rejoindre les
activités jusqu’à 15h30 (sauf jour de sorties) puis des
ateliers leur sont proposés après le goûter.
Une passerelle sera proposée dans la période. La date
sera confirmée aux enfants concernés.

La Citadelle
Fini les bottes et les parapluies (enfin on
l’espère !). En attendant l’été, on va bien
s’amuser !
Au programme, en plus de retrouver les
copains, des idées pour tous les goûts,
des sorties, des activités manuelles, du
sport...
Nos petits gourmands seront ravis de
déguster au goûter leurs prouesses culinaires.

C’est encore un peu loin mais une belle
surprise vous sera réservée pour notre
dernier mercredi de l’année.

Dates à retenir
16 mai
Sortie à Aquarêve
23 mai
Atelier d’activités manuelles
30 mai
Atelier culinaire et sport
6 juin
Participation au festival ZTZ à Plérin
Voir encadré
13 juin
Sortie à la ferme pédagogique du Botraï
20 juin
Jeux à la plage
27 juin
Blind Test
4 juillet
Surprise

La Ritournelle
L’été arrive et les enfants ont envie de
sorties, de profiter de l’air frais, de sport...
Nous avons donc concocté un programme sur mesure !

Dates à retenir
16 mai
Atelier terre / Poterie
23 mai
Rollers
30 mai
Balade dans les environs
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ANS

6 juin
Participation au festival ZTZ à Plérin
Voir encadré
13 juin
Cuisine
20 juin
Activités manuelles
27 juin
Sortie surprise
4 juillet
Fête du centre

Festival ZTZ
Porté par UnVsti et le service Enfance
jeunesse de la Ville, le festival Zéro à
la tolérance zéro (ZTZ) continue de
mettre en avant les cultures urbaines,
en portant un message de respect et
de bienveillance avec le slogan « Vivre
ensemble et faire ensemble ».
Le mercredi 6 juin, tous les accueils
de loisirs, ainsi que les structures
partenaires, sont invités autour du
cinéma à l’Espace Roger-Ollivier.
Seront diffusés des courts métrages
sur le « vivre ensemble », ainsi que le
film de Marie-Pierre Blanchet, marraine du festival, sur son quotidien,
suivi d’un échange avec elle.
Un goûter partagé clôturera l’aprèsmidi.
Retour à prévoir sur les accueils à
partir de 17h15.

