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
Maëva Bernard • 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 6 AU 31 AOÛT 2018

ALSH

6-11

Programme des activités du 6 au 31 août

Plérin

ANS

Jouer, partager, decouvrir, afin que les enfants passent des vacances inoubliables au sein de la Citadelle.

Du 20 au 31 août
De 9h à 12h

MAR

7

MER
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JEU
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VEN
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LUN

13
MAR

14
JEU

16
VEN

17
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15 - 13

h1

De 9h à 12h

LUN

Baignade et goûter

Jeux de connaissance / Tennis / Fitness

De 13h30 à 17h
2h

1

6

Règles de vie du centre / Projets

1

LUN

De 13h30 à 17h
2h

15 - 13

h1

5

Du 6 au 17 août

Sortie baignade aux Rosaires

d’enfants / Jeux de connaissance

à la plage des Rosaires

20

Baseball / Décoration du centre

Sortie au skate-park (1) / Jeux d’extérieur

MAR

Installation de la tonnelle / Livre d’ or

Création d’un « Attrape-rêves »

21

Sortie à Pléneuf-Val-André

Spectacle de marionnettes à 11h

MER

Impulsion paintball à Plédran

Jardin / Kin Ball / Atelier théâtre

Jeux à la plage des Bleuets / Blind test

JEU

« J’ irai jouer chez vous »

et chabadabada / Veillée (2) 6

23

Jeu des 12 mois / Jeux de société

Création d’un « Attrape-rêves »

Danse avec les stars

Veillée barbecue et jeux en bois (3)

Atelier cuisine / Gymnastique

Grand jeu « Escape game »

VEN

Cueillette de fraises / Session beauté

Atelier cuisine « Smoothie »

Initiation cirque et jonglerie...

Grand jeu « Rallye patate »

Jeux de connaissance / Tennis de table

Créations de masques & cadre photo

Atelier de création de bijoux

Concours de châteaux de sable

22

Labyrinthe du Malido à Saint-Alban

24

Création d’un passe-tête

LUN

Fabrication d’une pomme de touline
Badminton / Atelier bois

Loto king avec les enfants

Twister géant

du centre Hélio Marin

Jeux de connaissance / Basket-ball

Sortie à définir avec les enfants

Tresses brésiliennes / Jeux de tir

selon leurs envies

27

Parcours vélo et rollers

Pêche à pied / Balade à vélo et ran-

MAR

Linogravure / Théâtre

donnée / Goûter à la pointe du Roselier

28

Randonnée et chasse au trésor à Binic

Atelier cuisine (Breizhmisu)

Grand jeu : Fort Boyard

MER

Atelier couture / Théâtre

Atelier peinture

Tournoi de football

Rallye photo / Maquillage

Jeux d’expression

Fabrication d’un « Jeu du moulin »

Handball / Parcours vélo

Jardinage / Thèque

Atelier cuisine

Grand jeu « Olympiades »

Cabane de l’espace / Jeux

29

Sortie à Armoripark

JEU

30
VEN

31

Volley-ball / Bricolage

Les enfants peuvent amener leurs rollers et trottinettes • (2) La veillée est organisée, en liaison avec le centre de « la Marelle » pour
découvrir un spectacle itinérant nommé « Place aux mômes » • (3) La veillée est organisée en liaison avec le Grain de Sel à la Citadelle.
Les parents y sont conviés.
(1)

À noter
8

Nombre de places

Sortie à la journée - Départ à 9h30, retour à 17h30 (pique-nique fourni)

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 10, 24 et 31 ainsi que le jeudi 16 août.

