ALSH

PRATIQUE
Les activités

Certaines activités pourront être
annulées ou modifiées en fonction
de la météo, de l’état de fatigue des
enfants, des moyens de transport, du
nombre d’enfants ou de tout évènement impromptu.
Prévoir chaque jour une tenue adaptée aux activités et à la météo, un sac
avec un change.

Accueil de loisirs

Plérin

Règlement

Les équipes d’animation sont vigilantes à prendre en compte chaque
enfant au sein du groupe, selon leur
souhait, leur rythme, leur fatigue... afin
de proposer des activités adaptées à
chacun.

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

Les règles de fonctionnement sont
précisées dans le règlement intérieur
des accueils de loisirs affiché dans les
locaux et disponible sur demande.

La Marelle

Pour le bon déroulement général du
centre, il vous est demandé de bien
vouloir le respecter.

Plérin-centre

Espace famille

3-6

Pour inscrire votre enfant à la haltegarderie, à l’école ou à l’accueil de
loisirs, réserver la restauration scolaire
ou régler vos factures en ligne, rendezvous sur l’espace famille, nouvelle plateforme de télé-services pour la petite
enfance et le périscolaire, disponible
24 h/24 sur le site internet de la Ville,
www.ville-plerin.fr.

ANS

Quotient familial

(1)

½ journée sans repas (1)

Journée sans repas (1)

QF < 300 €

3,76 €

7,52 €

300 € < QF < 699,99 €

4,33 €

8,62 €

700 € < QF < 999,99 €

4,84 €

9,68 €

QF > 1000 €

5,41 €

10,82 €

Hors Plérin

8,14 €

16,28 €

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.

Contact : Baptiste Le Berre [référent loisirs de la Marelle]
Tél. 02 96 79 82 33 / 07 84 14 26 43 • Courriel : lamarelle@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr
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Les tarifs

VACANCES D’AUTOMNE

DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018

ALSH

3-6

Mille et une pattes

Plérin

ANS
Les temps forts

Tu observeras, tu fabriqueras, tu t’amuseras...
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LUN

Jeux de connaissances
Règles de vie

Fabrication de chenilles, papillons...
Jeux collectifs

MAR

23

Des livres et des histoires sur les petites bêtes
Fabrication d’insectes bouchons

Fabrication d’insectes, de masques papillons en Patarev

MER

Sortie au bois de Plédran (départ à 9h30)

Fabrication d’une fourmi géante
Jeux collectifs

JEU

Festival « l’Œil Vagabond » à Pléneuf-Val-André
Ateliers au choix

Création d’escargots en papier ou de nichoirs

VEN

Ateliers au choix / Les surprises du chef !
À la recherche des petites bêtes ! / Jeux coopératifs

Projection de dessins animés au Cap

LUN

Jeux de connaissances / Règles de vie
Décoration du centre [Création de cadres avec des noix]

Se déguiser, courir, sauter,
rouler sur un parcours de motricité

MAR

Les surprises du chef (atelier) / Création de cadres (suite)
Création d’araignées et chauve-souris

Fabrication d’une araignée en feutrine
Jeux sportifs

MER

Musée de l’abeille vivante & Cité des fourmis
au Faouët (56) • Départ à 9h - Retour à 17h30

VEN

Les surprises du chef sorcier
Jeux sportifs

22
24
25
26
29
30
31
2

h - 18 h 4

Grand jeu de piste

5

Tous les jours, l’équipe d’animation mêle le plaisir de te faire
découvrir de nouvelles activités et
de t’accompagner dans tes projets
et tes envies du moment.
Un atelier « manip » t’est ouvert
tous les jours : c’est un espace
d’ateliers autonomes où tu manipules différents objets, textures et
contenants.
Durant la 1ère semaine, un jeu de
rôles sera créé et utilisé lors de la
veillée spéciale enfants/parents
du vendredi 26 octobre, de 19h
à 21h30.
Sur inscription - 8 places

À noter
Projets d’enfants

Les activités mises en place certains après- midis sont proposées
par les enfants tout au long de la
semaine.

Ateliers au choix

Course de balai de sorcière
Projection de dessins animés d’Halloween à la médiathèque

Tu as envie de modeler,
toucher, couper,
transvaser, visser...
choisis ton atelier.

Équipements à prévoir
Accueil du matin

Activités

Temps calme

Goûter

Accueil du soir

8

Nombre de places

Sortie à la journée

Sac à dos / Changes

Bottes

Gants

Serviette et maillot

Coupe-vent

