ALSH

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 du référent loisirs 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.

		 Contacts des référents loisirs
La Marelle
Baptiste Le Berre (3-6 ans)
Tél. 02 96 79 82 33 / 06 47 95 08 94
Élouan Angot (6-11 ans)
Tél. 02 96 79 82 33 / 07 84 14 26 43
lamarelle@Ville-plerin.fr

Réalisation : mairie de Plérin, service communication • Photo : © 123RF

•	
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 Caravelle
Julia Tanguy • 02 96 33 59 36 / 06 16 81 49 64
lacaravelle@ville-plerin.fr
La Citadelle
Maëva Bernard • 02 96 73 12 69 / 06 16 81 50 44
lacitadelle@ville-plerin.fr

		
Service Enfance Jeunesse • Tél. 02 96 79 82 08
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

DU 7 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2019

ALSH
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Plérin

ANS

Le projet de l’année scolaire 2018-2019

Les animations du 7 janvier au 8 février

La notion de « Faire ensemble, Vivre ensemble »
est le leitmotiv de cette 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 leurs
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.

La Marelle [3-6 ans]

« 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 et de 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 aux temps de
repos pour les plus grands, suivis d’activités, et
à la sieste pour les petits dormeurs ! Les enfants
sont acteurs de leur temps de repos, il est possible pour eux de préférer ne pas participer à une
activité mais plutôt de se reposer, de participer
aux ateliers de manipulation, voire de jouer tout
simplement, à leur rythme.

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. Le centre
de loisirs est également un lieu où les temps
informels restent des moments importants
pour gérer leur rythme biologique : faisons-leur
confiance sur leur envie de participer ou non à
des « activités » !
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).
« L’activité » devient plus importante, mais parfois
ils ne veulent pas… L’équipe incitera davantage
l’enfant à y participer, surtout si celui-ci s’est
investi dans la programmation.
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 6/9 ans (CP-CE2)
Construire avec eux. Le programme sera
construit avec les propositions des enfants

VENIR POUR LA PREMIERE FOIS À L’ACCUEIL DE LOISIRS, ÇA SE PRÉPARE !
Votre enfant vient à l’accueil de loisirs pour la première fois, il ne connait ni les lieux, ni les
animateurs. Vous avez besoin d’explications sur les modalités, les programmes d’activités, le
projet pédagogique ? Nous vous recommandons de prendre contact avec le référent loisirs qui
s’organisera pour vous recevoir avant l’arrivée de votre enfant au centre.

Les plus petits continueront leur voyage autour
du monde, avec de l’éveil musical et des ateliers
culinaires.
Baptiste Le Berre, Estelle Hinault, Sophie Bertrand,
Jessica Etouman, Gabriel Dirmerkis, Aurélie Simon
et Vanessa Hamon vous accueilleront.

Dates à retenir
30 janvier

•	Matin : visite de l’exposition « Barbotons dans la
rivière » à Jugon-Les-Lacs pour les PS/MS.

La Citadelle [6-11 ans]

Sortie au Terrarium de Kerdanet pour les PS et MS.

Le Mexique…et ses galettes des rois, sa lutte
mexicaine, sa décoration typique, ses sombréros,
ses toucans…tout cela à fabriquer le mercredi…
para los bambinos…

La Marelle [6-11 ans]

Maëva Bernard, Marion Robert, Marie Ellien, David
Nédellec, Nicolas Le Gal, Nathalie Redon et Fanny
Delvallée vous accueilleront.

Date à retenir
23 janvier (matin)

Les enfants sont acteurs de leur programme !
Élouan Angot, Arnaud Ferrato, Corinne Anfray,
Audrey Descamps et Marie Le Bourhis vous accueilleront.

Dates à retenir
23 janvier

Dates à retenir
16 janvier

•	Matin : sortie à la Briqueterie de Langueux pour
les PS et MS.
•	Après-midi : voir ci-dessous

• Matin : sortie au terrarium pour les CP.
• Après-midi : sortie au Laser game pour les autres.

6 février (après-midi)

Construction de cabanes en forêt.

La Caravelle [3-11 ans]

S’intéresser, découvrir, rencontrer, partager...
Beaucoup de choses se passent au centre de
loisirs : des aventures, des expériences toujours
pleines de réussite et d’épanouissement...
Les activités au centre : atelier bois, fabrication
de boules de savon effervescentes, découverte
de minéraux, initiation à la magie, créations en
couture, danse contemporaine.
Julia Tanguy, Françoise Triche, Lydia Ferrato,
Damien Fischer, Jean-Brice Claeysens, et Jean-Michel Rebours vous accueilleront.

Les sorties inter-centres
9 janvier
Départ à 8h45
Retour à 17h45
Sortie à la journée
à la biscuiterie de
Plougonver.
> CM1/CM2

16 janvier
Départ à 13h30
Visite au « Petit
écho de la mode » à
Chatelaudren.
> CE1 / CE2

30 janvier
Départ à 13h30
Grand jeu de piste
dans la cité médiévale de Moncontour.
> GS / CP

6 février
Jeux et goûter
partagés avec tous
les accueils de loisirs
de Plérin.
> GS / CP

