ALSH

PRATIQUE

Plérin

Accueil de loisirs La Marelle, rue des Prés Josse
(école élémentaire Harel de la Noë).
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.

		
			 Accueil matin et soir
Possibilité d’accueil à partir de 7h30 et jusque
18h45 sur les accueils de loisirs « La Caravelle »
et « La Citadelle ».
Une navette est prévue pour les trajets matin et
soir des centres de loisirs vers « La Passerelle »
(réservation préalable) :
• « La Caravelle »
Passage entre 8h30 et 8h45 / Retour à 17h30
• « La Citadelle »
Passage entre 8h45 et 9h00 / Retour à 17h45

			

Documents obligatoires

•	Fiche d’inscription
•	Fiche sanitaire de liaison (avec mention des
vaccins).
•	Certificat médical attestant la capacité à la
pratique des sports (mécaniques, nautiques...)

			

La Passerelle

Repas

Les repas sont obligatoires et seront pris au
restaurant scolaire de l’école Harel de la Noë.

			

Activités

Les enfants sont pris en charge le matin entre
9h et 9h15 par l’équipe de « La Passerelle ».

Un large choix d’activités est proposé aux
jeunes inscrits à « La Passerelle » par des
animateurs diplômés. Des activités se feront
conjointement avec le local jeunes « Le Grain de
Sel » tout au long du mois de juillet.

			 Inscriptions

			

L’adhésion et les inscriptions aux activités proposées s’effectuent à l’espace jeunes
« Le Grain de Sel » auprès du responsable :
• les samedis 9 et 16 juin, de 9h à 12h
•	les mercredis 13, 20 et 27 juin
de 14h à 18h.
Le paiement se fait à l’inscription ou au plus tard
dans les 10 jours qui suivent l’inscription.
Carte bancaire à partir de 15€, chèque bancaire,
chèque vacances ANCV, espèces.
Les familles bénéficiant des tickets « CAF
Évasion » pour les accueils avec hébergement
ou vacances familiales peuvent bénéficier d’une
réduction spécifique (partenariat Ville-CCAS).
Pour cela, il suffit d’apporter ces coupons lors de
l’inscription.

Accueil de loisirs
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			 Lieu et horaires d’ouverture

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

ANS

Tarifs
Forfait
journée (1)

Séjour (2)

QF < 300 €

8,85 €

10,51 €

300 € < QF < 699,99 €

10,35 €

15,76 €

700 € < QF < 999,99 €

12,20 €

23,74 €

QF > 1000 €

15,15 €

34,85 €

Hors Plérin

21,80 €

54,64 €

Quotient familial

Le repas est compris dans le forfait.
Prix par jour tout compris.

(1)	
(2)

Contact
Gurvan Le Breton • Tél. 06 12 31 39 74 (du 9/07 au 3/08) • Courriel : legraindesel@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr

VACANCES D’ÉTÉ

DU 9 JUILLET AU 3 AOÛT 2018

ALSH

« La Passerelle » fait la liaison entre les accueils de loisirs 6/11 ans et l’espace jeunes « le Grain de Sel ». L’inscription se fait à la journée avec le repas du midi.
Chaque matinée et chaque après-midi (hors sorties prévues ou grands jeux), différentes activités seront proposées, telles que des activités manuelles, sportives, de création : c’est l’enfant qui s’inscrira, au jour le jour, aux activités qu’il aura choisies.

Plérin

10-12
ANS

Programme des activités du 9 juillet au 3 août
Du 23 juillet 3 août

Du 9 au 20 juillet

MAR

10

MER

11
JEU

12
VEN

13
LUN

16
MAR

17

MER

18
JEU

19
VEN

20

1

5

15 - 13 h

De 9h à 12h

LUN

Pixel art

Jeux de connaissances

Sport

23

Origami

Tennis

MAR

Jeu d’extérieur « La gamelle »

Plage

24

Créations en « plastic fou »

Confection d’un porte-photos

MER

Football

Pétanque, Mölkky

La Récré des 3 Curés

25

30

JEU

26

Badminton

VEN

Grand Jeu pour tous

27

Mosaïque

LUN

Plage

Handball
Confection d’un porte-photos

Beach-soccer

Basket-ball

Plage

de Binic à Saint-Quay-Portrieux
Cuisine

Cuisine

MAR

Activités créatives

Création de bracelets

31

Le temps d’un jeu

Beach-Volley
Plage

MER
er

Sculpture / Tennis

Sport

JEU

Sortie à Saint-Malo

VEN

Grand Jeu « Rallye patate »

3

Journée filles

Football

Ultimate

Handball

Confection d’un cadre licorne

Tournoi Nerf (apporte ton Nerf)

Multisport
Bataille d’eau pour tous

Plage / Parcours de santé

30

Accrobranche
Créations en pâte Fimo

Olympiades

8

		
• Du mardi 17 au vendredi 20 juillet / Camping municipal des Mielles à Lancieux (kayak, activités nature)
			Réunion d’information le mardi 10 juillet de 18h à 19h.
		
• Du mardi 24 au vendredi 27 juillet / Camping municipal du Pont le l’Étang à Fréhel (catamaran, plage)
			Réunion d’information le mardi 17 juillet de 18h à 19h.
Nombre de places

Grand jeu

Tournoi de tennis de table

Sport

Football

30

Randonnée

30

Tennis

Danse hip-hop

Construction de fusées à eau

Slim

2

1

Initiation au rugby

Base-ball

La Côte de Granit Rose 30

15 - 13 h

Thèque

Tennis de table

		 Mini-camps (Voir tarif séjours p. 4)

8

Dessin

Cadre Licorne

1

De 13h30 à 18h
2h

1

9

Aménagements des locaux

1

LUN

De 13h30 à 18h
2h

5

De 9h à 12h

Activités payantes

Apporter bottes et gants

Local fermé

N’oubliez pas de fournir un sac de plage à votre enfant, contenant crème solaire, maillot, casquette et
serviette (le sac pourra rester au centre).

Sortie à la journée (9h - 18h)		 Pique-nique fourni

