ALSH

PRATIQUE
Espace jeunes Le Grain de Sel
Espace Part’Àges (centre social)
7 B, rue de la Croix, 22190 Plérin
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h.

		

		 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, 27 juin de 14h à 18h
• les vendredis 15 et 29 juin, de 16h à 19h
Le paiement de l‘adhésion, des activités et des
repas réservés se fait à l‘inscription. Pas de remboursement en cas de désistement, sauf certificat
médical.

		

activités manuelles, sports, grands jeux, mise en
place de projets...
L’accueil informel permet aux jeunes qui le
souhaitent d’exprimer leur envie de projet aux
animateurs qui peuvent les accompagner dans
leurs démarches.

Les activités

Les activités de plein air sont proposées sous
réserve des conditions météorologiques.
Hors programme d’activités, tous les jeunes sont
accueillis au local en accueil informel.
Les animateurs s’adaptent aux envies des jeunes
pour construire leurs activités selon leurs choix :

Plérin

Accueil de loisirs

Documents obligatoires

Le Grain de sel

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

		 Repas

11-17

Possibilité de déjeuner au restaurant scolaire
Harel de la Noë. Réservation préalable obligatoire
lors des inscriptions. Aucune inscription le jour
même ne sera acceptée.

ANS

		 Navettes
Des navettes en minibus peuvent être organisées
le matin et le soir sur les différents quartiers de
Plérin.
La réservation est obligatoire et ne peut avoir lieu
que dans la limite des places disponibles.
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		 Lieu et horaires d’ouverture

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

Tarifs
Adhésion (1)

½ journée
sans repas (2)

Séjour (3)

QF < 300 €

2,55 €

2,11 €

10,51€

300 € < QF < 699,99 €

5,10 €

3,19 €

15,76 €

700 € < QF < 999,99 €

7,65 €

4,95 €

23,74 €

QF > 1000 €

10,20 €

6,80 €

34,85 €

Hors Plérin

20,40 €

7,78 €

54,64 €

Quotient familial

Obligatoire (prix par semaine) • (2) La ½ journée peut s’ajouter à l’adhésion obligatoire selon les activités pratiquées. 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 • (3) Prix par jour tout compris.

(1)

Contact
Adrien Beaurepaire • Tél. 02 96 79 98 84 / 06 15 29 67 51 • Courriel : legraindesel@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr

VACANCES D’ÉTÉ

DU 6 AU 31 AOÛT 2018

ALSH
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15 - 13 h

De 9h à 12h

LUN

Jeux sportifs

20

Jeux de cartes / Décoration du local

Baby-foot

Tournoi de billard
Jeux de société / Bricolage

Moto • Rendez-vous à 13 h 30 8
Plage

Réveil musculaire aux Rosaires

Football sur terrain synthétique

Tournoi « Fifa »

à Ploufragan / Atelier créatif

22

Sortie au marché de Binic

Tournois de palets et mölkky

JEU

Jeux sportifs

Plage

Cuisine

Pump track à Plédran 8

36

MER

Réveil musculaire

Grand jeu : poules vipères renards

Tournoi « Fifa »

Peinture

Cuisine / Sortie au marché de Binic

Plage

23

« J’irai jouer chez vous ! »

« J’irai jouer chez vous ! »

LUN

Propositions des jeunes

Kinball

Plage

Randonnée

avec l’accueil jeunes de Loudéac

27

MAR

Journée sport US à Trégueux

Journée sport US à Trégueux

MAR

JEU

Sortie au marché de Binic

Blind test à Plérin

MER

VEN

17

Tournoi de badminton à Ploufragan

29
JEU

Journée jeux bretons à Trégueux

30
31

Nombre de places

Activités payantes

Apporter bottes et gants

Hockey à Pordic

28

VEN

8

Initiation au Perudo (jeu de dés)

VEN

24

Sports

Local fermé

Tournoi de baby-foot et

Sortie à la journée à Saint-Malo

avec l’accueil jeunes de Loudéac

16

1

MAR

Plage

14

15 - 13 h

fléchettes à Quintin

Plage

13

2h

Propositions des jeunes
Atelier créatif

21

Footing

De 13h30 à 18h
1

7

2h

1

MAR

Propositions des jeunes

De 13h30 à 18h

5

De 9h à 12h

6

ANS

Du 20 au 31 août

Du 6 au 17 août

LUN

11-17

Programme des activités

Plérin

Réveil musculaire / Footing
Escape game

36

Sortie à la journée
« La Récré des 3 Curés »
Journée plage à Pléneuf-Val-André

Sortie à la journée (9h - 18h)

Journée plage à Pléneuf-Val-André

Information jeunesse		

Pique-nique fourni

