ALSH

PRATIQUE

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.
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 activités

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 Citadelle

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

Saint-Laurent

Espace famille

6-11

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 €

3,72 €

7,45 €

300 € < QF < 699,99 €

4,28 €

8,54 €

700 € < QF < 999,99 €

4,79 €

9,59 €

QF > 1000 €

5,36 €

10,71 €

Hors Plérin

8,06 €

16,12 €
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Les tarifs

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 : Maëva Bernard [référent loisirs de la Citadelle]
Tél. 02 96 73 12 69 / 06 16 81 50 44 • Courriel : lacitadelle@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr

VACANCES D’AUTOMNE

DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018

ALSH

6-11

Des vacances GEANTissimes

Plérin

ANS

C’est à pas de géants que nous avons décidé de faire découvrir aux enfants ce monde gigantesque au travers d’activités et
sorties grandioses.

LUN

Jeux de connaissances
Aménagement et activités libres

MAR

Festival « l’Œil Vagabond » à Pléneuf-Val-André
Boule bretonne • Créations en pâte Fimo
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JEU

Jeu d’enquêtes
Atelier bois

Sortie à la forêt d’Avaugour

VEN

Atelier cuisine (fabrication de cookies géants)
Maquillage

Grand jeu de piste avec la Caravelle

LUN

Sculpture de citrouilles • Grand jeu : la thèque
Confection d’attrape-rêves géants

Kin-ball • Atelier cuisine (velouté)

MAR

30

Les 12 travaux d’Hercule
Sculptures en béton cellulaire

Jeu géant inter-centres au centre hélio-marin
Suite des sculptures • Jardinage

MER

Sortie à la journée à la Vallée des Saints à Carnoët

29
31

Confection d’attrape-rêves (suite)

Veillée à Saint-Quay -Portrieux

VEN

Atelier cuisine
Jeux d’extérieur

2

5

Bulles géantes • Memory
Suite échasses et parcours • Activités libres
Jeu d’extérieur « Petit est immense »

26

h - 18 h 4

25

Fabrication d’échasses • Jeu des chaises musicales
Parcours King-Kong

25

17

Bubble impact

MER

24

h 3 0 - 17 h

9-11
ANS

8

Fiesta déguisée (les enfants viennent déguisés)

Équipements à prévoir
Accueil du matin

Activités

Temps calme

Goûter

Accueil du soir

8

Nombre de places

Sortie à la journée

Sac à dos

Bottes

Gants

Serviette et maillot

Coupe-vent

