ALSH

PRATIQUE
					 Journée type

					 Bon à savoir

7 h 30 - 9 h 30 : accueil échelonné des enfants
9 h 30 - 11 h 30 : ateliers et activités divers
11 h 45 - 13 h : repas
13 h 15 - 15 h : sieste (3-4 ans)
13 h 30 - 14 h 15 : temps calme (5-6 ans)
14  h 30 - 16 h 30 : ateliers et activités divers ou
sorties
16 h 30 - 17 h : goûter
17 h - 18 h 45 : départ échelonné des enfants

Lors de toutes ces activités, les animateurs veilleront, bien sûr, à respecter le rythme de vie de
chaque enfant, à tenir compte de leurs envies, à
développer leur autonomie, à favoriser la communication et cela en les accompagnant dans
leurs découvertes et en étant à leur écoute.

					 Lieu d’accueil

Accueils de loisirs

La Courte Échelle
La Marelle

Le programme détaillé de la semaine sera
affiché au centre tous les lundis matins. Bien
évidemment, ce programme peut être modifié
en fonction de la météo, du nombre d’enfants
ou tout autre événement impromptu.
Tous les jours, pensez à apporter un sac à dos
étiqueté au nom de votre enfant comprenant :
chapeau ou casquette, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, K-way et le jour de la
grande sortie prévoir un change.

Juillet

• La Courte échelle (3-4 ans)

➜ É cole maternelle Harel de la Noë,
				 rue de la croix, Plérin-centre

• La Marelle (5-6 ans)

➜ École élémentaire Harel de la Noë,
				 rue des Prés Josse, Plérin-centre

Août

3-6
ANS

Il est possible de laisser le sac au centre lorsque
celui-ci n’a pas servi.

					 Contacts

➜ École élémentaire Harel de la Noë,
				 rue des Prés Josse, Plérin-centre

					 Transport
Nous disposons d’un car qui sera partagé avec
les autres accueils de loisirs. Nous serons amenés à utiliser les Transports urbains briochins.
Selon nombre d’enfants accueillis à certains moments, en particulier pour les grandes sorties, il
y aura deux groupes : les enfants de moyenne
section et les enfants de grande section.

Du 9 juillet au 3 août

• La Courte échelle (3-4 ans)
Directrice : Catherine Hamet
Tél. 02 96 79 86 45 / 07 84 14 26 43
• La Marelle (5-6 ans)
Directrice : Nathalie Redon
Tél. 06 33 14 85 62

Du 6 au 31 août

• La Marelle (3-6 ans)
Directrice : Marion Robert
Tél. 06 47 96 70 29
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• La Marelle (3-6 ans)
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Programme des activités du 9 juillet au 31 août

Du 9 juillet au 3 août

La Courte-Échelle

Cette semaine, on fabrique des radeaux ! A vos
bouchons de lièges !

3-4
ANS

Comment ça marche ?
Cet été, viens découvrir comment on bouge à « la
Courte Échelle ». Voler, sauter, rouler, marcher, flotter : tout cela n’aura plus aucun secret pour toi !
Chaque semaine, les enfants pourront s’amuser,
bricoler, jouer... autour d’un thème.
Les matinées seront appropriées aux sorties, aux
sports, aux bricolages, aux ateliers culinaires, aux
théâtre et histoires, aux découvertes et expériences
! Les enfants auront le choix de leurs activités parmi
les propositions de l’équipe.
Les après-midis débuteront par un temps de repos
bien mérité pour tous ces petits loups ! Le réveil se
fera selon le rythme de chacun et, petit à petit, les
enfants rejoindront les ateliers de créations collaboratives ou personnelles qui leur sont proposés par
les animatrices, en lien avec le thème de la semaine.
Une fois par semaine, les enfants de « la Courte
Échelle » partent en sortie. Pour respecter le rythme
des enfants, les sorties auront lieu le matin avec un
pique-nique (au centre ou sur le lieu de la sortie),
afin de permettre le repos des petits dormeurs.

Du 30 juillet au 3 août :
ce qui marche et ce qui roule...
Mardi 31

Petit tour à la ferme
À leur réveil, cette semaine, les petits pourront
passer leur permis trottinette.
Bien d’autres activités et sorties vous attendent à
« La Courte Échelle ».
Un programme plus détaillé sera affiché chaque
semaine à l’accueil de loisirs.

La Marelle

5-6
ANS

Pour mes vacances d’été...
Je vais pouvoir me reposer au centre, prendre le
temps et partager de bons moments avec mes copains. Chaque jour, je vais pouvoir choisir ce que j’ai
envie de faire en circulant librement dans les divers
ateliers qui sont présentés dans le programme.

Un avant goût du programme

Chaque semaine, nous inviterons nos parents à partager un moment convivial « le café des parents » et
ils pourront visionner nos journées (films et photos à
disposition) que nous aurons réalisées à travers nos
missions citoyennes.

Du 9 au 13 : ce qui roule…

Les missions citoyennes, Kesako ?

Mardi 10

Petit tour de train, de Paimpol à Pontrieux. L’atelier
de la semaine sera collectif, afin de réaliser la fresque
du train.

Du 16 au 20 : ce qui vole…
Jeudi 19

Découverte de l’aéroclub de Trémuson.
Les enfants pourront cette semaine fabriquer des
montgolfières.

Du 23 au 27 : ce qui flotte...
Mardi 24 et jeudi 27

3-6

Petit tour de caravelle au départ de Tournemine.

Sur la base du volontariat, les enfants participent à
la vie collective du centre (mise en place de la table,
service à table, rangement…), deviennent reporters
et photographes, afin de les responsabiliser et qu’ils
soient fiers de leurs missions.

Quelques moments phare

Mercredi 18

petites œuvres, chanter, mais aussi jouer, te reposer,
visiter, sortir...

Jeudi 19

Quelques moments phare

Fabrication de costumes d’époque pour participer à
un événement hors du commun le vendredi...
Initiation aux techniques des chevaliers, visite du
château de Bien-Assis et de son jardin.

Vendredi 20 (sortie à la journée)

Devenons les rois et reines de la confrérie médiévale
de Dinan (ateliers animés et encadrés par la troupe
professionnelle de la fête des remparts de Dinan
(chevalerie, poterie, calligraphie...).

Pêche à pied à Martin plage.

Jeudi 16 août

Viens réveiller tes pieds aux Jardins de Brocéliande !
Chasse aux trésors.

Vendredi 27

Lundi 20

Grande kermesse du centre de loisirs (exposition
de photos, diaporama, olympiades et bonne
ambiance !), café des parents.

Vendredi 3 août (sortie à la journée)

Balade sur le sentier côtier et pique-nique à Établessur-Mer.

Mercredis 22

Montres-nous ton âme d’aventurier : petits défis et
jeu de cohésion d’équipe.

Jeudi 23

Sortie au zoo.
Grand jeu dans le bois d’Avaugour.

• Mini-camp inter centres
	La nuit du 31/07 au 1/08 est proposée à un petit
groupe d’enfants âgés de 6 ans, inscrits à la Marelle.
Les enfants de 6 à 11 ans fréquentant la Caravelle et
la Citadelle partent 3 jours au camping d’Erquy.
(1)

• Le café des parents
	Il est proposé tous les jeudis, à partir de 17h30,
pour échanger avec l’équipe, voir le fonctionnement du centre, jouer au centre avec son enfant,
autour d’un moment convivial.
		

		 Du 6 au 31 août

3-6
ANS

Voyages aux 4 coins du globe durant ces 4
semaines, où tu pourras danser, cuisiner, créer tes
(1)

Balade à la plage.

Lundi 27

Et aussi

L’art sous toutes ses formes

Balade contée dans l’arboretum.

Vendredi 10

Vendredi 17

Vendredi 13 (sortie à la journée)
Lundi 16

Sortie au Parcabout Hisse et Ho !

Balade sur le marché de Binic.

La Marelle

Visite du Village gaulois de Pleumeur-Bodou.

Mardi 7

Jeudi 26

Jeudi 12

Grand jeu du Chemin des temps.

ANS

Mercredi 29

Petit tour à la ferme pédagogique.

Et aussi
• Des veillées
	Le jeudi 9 août, pour 6 enfants maximum et le
mardi 21 août pour 12 enfants maximum, de 17h à
20h30.
	Les enfants de grande section iront voir un spectacle dans le cadre du festival Place aux mômes.Le
pique-nique est prévu, ainsi qu’une petite balade
digestive !
• Le café des parents
	Il est proposé tous les vendredis à partir de 17h30
(sauf la dernière semaine où il sera proposé le jeudi
30), pour échanger avec l’équipe, voir le fonctionnement du centre, jouer au centre avec son
enfants, autour d’un moment convivial.

Se rapprocher de la directrice du centre pour inscriptions une réunion d’information aura lieu mercredi 25 juillet à 18h à la Marelle.

