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PRATIQUE
		 Déroulement de la journée

		 Les tarifs

7h30-9h : temps d’accueil des enfants
9h-9h30 : regroupement / réunion d’enfants
9h30-11h45/12h : temps d’activités / projets
12h15-13h15 : repas dans les restaurants scolaires
13h15-13h45 : temps d’accueil de l’après midi
13h15 : sieste pour les 3-4 ans, réveil échelonné
13h30-14h30 : temps calme pour les 5-6 ans
13h30-14h : temps calme pour les 6-11 ans
14h-16h30 : activités
16h30-17h : goûter
17h-18h45 : temps d’activité informelle et départ
échelonné.

		
Quotient familial

Plérin

Journée
sans repas (1)

½ journée
sans repas (1)

QF < 300 €

7,52 €

3,76 €

300 € < QF < 699,99 €

8,62 €

4,33 €

700 € < QF < 999,99 €

9,68 €

4,84 €

QF > 1000 €

10,82 €

5,41 €

Hors Plérin

16,28 €

8,14 €

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.

•	La Citadelle
Restaurant scolaire de l’école de Port Horel
•	
La Caravelle
Restaurant scolaire de l’école du Grand Léjon

		 Les inscriptions
Les inscriptions en accueil de loisirs tiennent compte
du périmètre scolaire.
•	La Marelle : rue des Prés Josse (pour les enfants
de Plérin-centre et du Sépulcre).
•	La Citadelle : allée des Corsaires pour les enfants
de Saint-Laurent-de-la-Mer.
•	La Caravelle : rue Arsène Simon, pour les enfants
du Légué.
Attention : Dans un souci d’organisation et de
commande des repas, vous devez inscrire ou
désinscrire votre enfant au plus tard le mercredi de
la semaine précédente (J-7), directement auprès
de la directrice du centre ou sur votre espace famille
(www.ville-plerin.fr).
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée dans
la limite des places disponibles. Les inscriptions par
téléphone ne sont pas possibles.
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		 À noter

ANS

Les règles de fonctionnement sont précisées dans
le règlement intérieur des accueils de loisirs, affiché
dans les locaux et disponible sur demande. Pour
le bon déroulement général du centre, il vous est
demandé de les respecter.
Certaines activités programmées peuvent être modifiées ou annulées en fonction de la météo, de l’état
de fatigue des enfants, du car, du nombre d’enfants
ou en raison de tout événement impromptu.
Toujours prévoir des vêtements adaptés à la météo.

		 Les contacts
La Marelle
Catherine Hamet (3-6 ans)
Élouan Angot (6-11 ans)
Tél. 02 96 79 82 33 / 07 84 14 26 43
lamarelle@Ville-plerin.fr
La Caravelle
Julia Tanguy • 02 96 33 59 36 / 06 16 81 49 64
lacaravelle@ville-plerin.fr
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•	
La Marelle
Restaurant scolaire de l’école Harel de la Noë

Accueils de loisirs

Les animations
du mercredi

(1)

		 Les repas

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

La Citadelle
Maëva Bernard • 02 96 73 12 69 / 06 16 81 50 44
lacitadelle@ville-plerin.fr
Service Enfance Jeunesse
02 96 79 82 08

		

DU 5 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2018

ALSH
Plérin
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La rentrée des loisirs

ANS

Le début de cette nouvelle année scolaire marque le retour à la semaine scolaire de 4 jours. Les
accueils de loisirs s’adaptent à cette nouvelle organisation. Ils proposent un accueil des enfants à
la journée complète ou à la demi-journée (avec ou sans repas).

Les animations de septembre à octobre

Les accueils de loisirs fonctionneront par quartier pour les enfants de 3 à 11 ans (de la petite
section au CM2), les mercredis de 7h30 à 18h45. « La Marelle » accueillant un plus grand nombre
d’enfants, ce centre fonctionnera en 2 tranches d’âges et avec 2 référents distincts (3-6 ans et 6-11
ans). Seuls les temps d’accueil du matin et du soir seront communs aux deux tranches d’âge

La Marelle

La Citadelle

Les enfants joueront autour du thème de la
nature. Des ateliers de bricolage, de découverte culinaire et de motricité pour les plus
jeunes seront proposés.

Les enfants partiront à la découverte de leur
quartier et à la rencontre de leurs habitants.
Des grands jeux pour redécouvrir et s’approprier les lieux, la pêche à pied, du land art à la
plage, des balades, des ateliers de création et
du sport leur seront également proposés...

Le projet de l’année scolaire 2018-2019
Depuis la réforme des rythme scolaires en
2014, le service enfance jeunesse de la Ville de
Plérin souhaite mettre en cohérence les différents temps d’accueil des enfants (périscolaire,
temps méridien et accueils de loisirs).

aux temps de repos pour les plus grands,
suivis d’activités, et à la sieste pour les petits
dormeurs !

La notion de « Faire ensemble, Vivre ensemble
» restera le leitmotiv de cette nouvelle année.
Elle permettra de mettre en avant les valeurs
de respect, de tolérance, de solidarité, de partage, de fraternité et d’ouverture. Les équipes
d’animation sont présentes pour permettre
aux enfants d’être acteurs de leurs loisirs, de
les amener à faire leur choix, d’être valorisés en
tant qu’individu au sein du collectif et seront
vigilantes à ce que chacun ait une place, sous
un regard bienveillant.

Construire avec eux. Le programme sera
construit avec les propositions des enfants
et celles des animateurs. La mise en place de
réunions d’enfants permettra à chacun de faire
ses propositions et de choisir ensemble. Le
tutorat sera proposé à ceux qui le souhaitent,
afin d’accompagner les plus jeunes dans la vie
du centre. Les activités seront programmées à
la demi-journée ou à la journée complète.

« Rêver seul ne reste qu’un rêve,
rêver ensemble devient la réalité »
J. Lennon
Les 3/6 ans (PS-GS)
On manipule, on découvre autour des ateliers
de manipulations, de la découverte sensorielle : jouer, rêver, tester...
Un programme adapté à leur âge sera proposé, tout en veillant au respect de leur rythme.
Les matinées seront composées d’ateliers ou
de sorties dans un environnement proche
du centre. Les après-midis seront propices

Les 6/9 ans (CP-CE2)

Les 10/11 ans (CM1-CM2)
Faire avec eux. Ce sont les « grands » de l’accueil de loisirs, qu’ils fréquentent pour certains
depuis de nombreuses années. Il est important
de les accompagner, de les encourager, de leur
donner des responsabilités et de mettre en
action toutes leurs compétences. C’est en ce
sens que les équipes pourront leur proposer
de s’investir dans la construction de leur programme et dans des projets à plus long terme
(stage ou projet sur plusieurs mercredis)
Un système de passerelle sera reconduit avec
l’espace jeunes.
Un espace sera aménagé dans les accueils
pour et avec chaque tranche d’âge.

Les plus grands découvriront aussi « la nature
dans tous ses états », autour de grands jeux, de
constructions de cabanes, d’une pêche à pied
ou encore de randonnées…
La proximité de l’espace jeunes permettra la
mise en place d’une passerelle pour les 10-11
ans qui le souhaitent.

La Caravelle
Les enfants apprendront à jouer avec une
initiation aux échecs à partir du CP. Des
« goûters philo » autour de différents thèmes,
des ateliers créatifs (modelage, collage, bois...)
et d’expression, des parcours sensoriels et de
motricité seront également au programme.
Pour les 10-11 ans, l’année commencera par
l’aménagement d’un espace dédié. Il leur sera
également proposé des activités adaptées
pour cette première période et de construire
leur prochain programme.

À NOTER
Un temps d’information
sur le fonctionnement des
centres est proposé aux
familles le mercredi 12
septembre à 18h.

Il sera proposé aux enfants de s’approprier leur
centre, par l’aménagement des espaces qui
leur seront dédiés.
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