ALSH

PRATIQUE
Les activités

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.
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.

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 bien
vouloir le respecter.

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

Accueil de loisirs

La Caravelle

Espace famille

3-11

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 €

3,76 €

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.

Contacts : Julia Tanguy (du 11 au 15) et Élouan Angot (du 18 au 22)
Tél. 02 96 33 59 36 / 06 16 81 49 64 • Courriel : lacaravelle@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr
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Les tarifs

DU 11 AU 22 FÉVRIER 2019

ALSH

3-11

La Caravelle va rentrer dans un autre temps

Plérin

ANS
Les temps forts

Bienvenue dans le temple secret de La Caravelle ! Transforme-toi en explorateur ou en aventurier le temps des vacances…
Au travers de différentes activités, nous découvrirons des mystères et peut-être arriverons-nous à retrouver le trésor perdu !
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Grand jeu des Cités d’or

Recherche d’une ciste perdue au parc des Corsaires
Déplacement en Tub

Gravure sur polystyrène extrudé

MER

13

Fabrication d’une carte mystère à gratter
Gravure sur polystyrène extrudé (suite)

Concert de rock Bouskidou à Hillion

JEU

14

Piscine : recherche du trésor sous-marin
Les énigmes des hiéroglyphes

VEN

Jeux Olympiques d’hiver à la Citadelle 6-7
Cuisine du monde • La Passerelle (voir ci-contre)

Jeux olympiques d’hiver à la Citadelle
Fête des antiquités au centre

LUN

Jeux de connaissances • Motricité
Fabrication de dinosaures

Atelier cuisine à la Citadelle
Lettre magique

15

3-5

15

h - 18

ANS

5-11
ANS

5
h4

Les petits dormeurs de l’après-midi profitent d’un réveil échelonné
jusqu’à 16h. À leur réveil, ils auront
le choix de participer à différents
ateliers.
Durant ces vacances, un espace
autonome avec divers ateliers,
adaptés aux différentes tranches
d’âges, sera mis en place et accessible par les enfants tout au long
de la journée.

Ateliers au choix (définis par les enfants)

ANS

ANS
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6-11

Faisons connaissance et approprions-nous les lieux
Fabrication d’une pierre secrète

11
MAR
12

h 3 0 - 17 h

À noter

6-7
ANS

Mercredi 13
Concert du groupe rock
Bouskidou à Hillion
> Sortie inter-centres
Retour à 17h30

6-11
ANS

5-6

MAR

19

Hiéroglyphes égyptiens
Confection d’un attrape- rêves

Kim toucher
Parcours de l’aventurier

Jeudi 14 (jusqu’à 21h30)
Veillée raclette à la Citadelle
(6 places)

MER

Chasse aux trésors en forêt 3-6
Fabrication d’un bracelet de survie

Fabrication de fossiles
Découverte des musiques du monde

La passerelle

JEU

21

Sortie à Saint-Malo à la découverte des corsaires
Coloriages géants 3-6

22

Jeux d’aventure • Kit de l’explorateur • Fabrication
de cerfs-volants • La Passerelle (voir ci-contre)

20

ANS

VEN

Vendredi 15 *
Sortie à Alligatorbay

6-11
ANS

Confection de masques Incas

ANS

ANS

3-6

Vendredi 22 *
Activités rétro gaming et bowling

ANS

Projection de film • Fondue au chocolat
Café des parents à partir de 17h

* Réservé aux CM1/CM2 souhaitant participer à une passerelle
avec Le Grain de sel (espace
jeunes).

L’équipe d’animation
Du 11 au 15 : Julia Tanguy, Lydia Ferrato, Marie Le Bourhis et Quentin Lamandé
Du 18 au 22 : Élouan Angot, Françoise Triché, Sonia Cathou et Marie Le Bourhis
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

