ALSH

PRATIQUE
			 Journée type

			 Bon à savoir

7 h 30 - 9 h : accueil échelonné des enfants
9 h - 11 h 30 : ateliers et activités divers
11 h 45 - 13 h : repas
13 h 15 - 14 h 15 : temps calme, activités libres
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.

L’accueil de Loisirs « La Citadelle » se situe
espace des Corsaires à Saint-Laurent-de-la-Mer.

			 Transport
Nous disposons d’un car qui sera partagé avec
les autres accueils de loisirs. Nous serons amenés à utiliser les Transports urbains briochins

La Citadelle

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
comprenant : chapeau ou casquette, maillot de
bain, serviette de bain, crème solaire, K-way et
le jour de la grande sortie prévoir un change.
Il est possible de laisser le sac au centre lorsque
celui-ci n’a pas servi.

Contact
Élouan Angot • Tél. 02 96 73 12 69 / 06 16 81 50 44 • Courriel : lacitadelle@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr

Accueil de loisirs

Saint-Laurent
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			 Lieu d’accueil

Plérin

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

VACANCES D’ÉTÉ

DU 9 JUILLET AU 3 AOÛT 2018

ALSH
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Programme des activités du 9 juillet au 3 août

Plérin

ANS

Afin de mieux connaitre notre belle région, ainsi que sa faune et sa flore locale, nous allons faire des activités et des sorties sur le thème de la mer durant tout le mois de juillet.

Du 23 juillet au 3 août

De 9h à 12h

MAR

10

MER

11
JEU

12
VEN
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LUN

16
MAR

17

MER

18
JEU

19
VEN

20
		

5

15 - 13

h1

Origami / Création d’objets

LUN

d’enfants / Jeux de connaissance

en Plastic fou / Jeux sportifs

23

Création d’étoiles de mer / Atelier

Macramé / Tableaux de galets

MAR

culinaire / Balade à la plage

Bateau île

50

Côte de Granit Rose et visite

24

MER

25

de la réserve des 7 Îles

JEU

Poisson pêcheur,

Land art / Football

quizz marin, sable coloré

Créations en pâte Fimo

26

Chasse aux trésors

VEN

Tournoi de foot inter centres à

8

Ploufragan / Maquillages de pirates

Cuisine iodée

Création de cartes magiques

27
LUN

Règles de vie du centre / Projets

De 13h30 à 17h
2h

15 - 13

h1

Tatouages de corsaires

d’enfants / Jeux de connaissances

Le voyage d’Ulysse / Méditation

Stage nœuds marins / Pétanque

Sculpture sur sable / Foot golf

Confection de cadres en coquillages

Fabrication d’un cerf-volant

Village Gaulois

50

de Pleumeur-Bodou
Stage nœuds marins / Tir à l’arc

Circuit de billes / Châteaux de sable

Sports d’opposition

Confection de colliers en coquillages

Sortie aux Rosaires avec « la Caravelle »

Grand jeu : la citadelle côtière

Stage nœuds marins / Dessins tribaux

Confection de verrines du pêcheur

Règles de vie du centre / Projets

Street-golf / Piège à poissons

d’enfants / Jeux de connaissances

Créations en plastic fou

Règles de vie du centre / Projets

Boite à sardines / Thèque

30

d’enfants / Jeux de connaissance

Chants de marins

MAR

Sortie aux Sables d’Or 50

MER
er

Confection de porte-clefs en bois

Confection de T-shirts marins

Handball / Coffre aux trésors

Macramé / Jeux de plage

JEU

Créations en pâte Fimo

Quizz « oiseaux »

Bidon poisson / Water pong

Land-art / Jeux de précision

Confection de bracelets de pirate

Grand jeu « Memory »

Maison de la Baie à Hillion

50

Stage de théâtre / Fabrication

Beach-volley / Monstre de l’océan

de moulins à vent / Jeux bretons

Confection de T-shirts marins

Quizz « animaux marins » / Stage de

Fabrication d’aquarium

théâtre / Requin baleine pêcheur

Pêche à pied / Parcours du pirate

Stage de théâtre (suite)

Cluedo géant

Cuisine de la mer / Slackline

Représentation théâtrale

Mini-camp du 31 juillet au 2 août

		Information et inscription auprès du directeur. Réunion d’information prévue le 25 juillet à 18h à la
Marelle.

8

De 9h à 12h
1

9

Règles de vie du centre / Projets

1

LUN

De 13h30 à 17h
2h

5

Du 10 au 21 juillet

Nombre de places

Sortie à la journée - Départ à 9h, retour à 18h (pique-nique fourni)

31
1

2

VEN

3

À noter

Cuisine du marin / Multisports

Les parents sont conviés à nous rejoindre à partir de 16h30 pour partager un café-goûter avec
exposition des photos de la semaine les vendredis 13, 20 et 27 juillet.

