ALSH

PRATIQUE

Plérin

Règlement

Les activités
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.

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

Accueil de loisirs

La Citadelle

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

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 €

3,76 €

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 : Marion Robert & Marie Ellien [référentes loisirs de la Citadelle]
Tél. 02 96 73 12 69 / 06 16 81 50 44 • Courriel : lacitadelle@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr
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Les tarifs

DU 11 AU 22 FÉVRIER 2019

ALSH

6-11

Voyage dans le cercle polaire

Plérin

ANS
Les temps forts

Infos du centre
15 - 13 h
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5 - 16 h
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h 4 5 - 12 h

h 3 0 - 17 h

11

Petit-déjeuner d’accueil
Jeux de connaissance et de coopération

Fabrication d’ours polaire
Petits jeux sur la plage (selon le temps)

MAR

12

Journée à la maison de la Baie (1)
Observation des oiseaux avec un ornithologue

Journée à la maison de la Baie
Visite du musée et des 2 expositions

MER

13

Master Cupcakes Challenge
Hockey sur glace

Concert du groupe Rock Bouskidou à Hillion
Tournoi de jeux de société

JEU

14

Projet d’enfants
Fabrication de boules à neige

Jeux coopératifs
Fabrication de mini pingouins

VEN

15

Jeux Olympiques d’hiver (Multi activités par équipes
tout au long de la journée) • La Passerelle (voir ci-contre)

Hockey, Möllky, bataille de boules de neige, curling...

LUN

18

Petit-déjeuner d’accueil
Ateliers au choix

Atelier cuisine avec la Caravelle 10-11
Œuvre collective • Fabriquons nos Inuits

MAR

19

Découverte du cube scandinave • Création de
porte-clés en bois • Fabrication d’une cabane igloo

Confection de petits pingouins • Fabrication d’une
cabane igloo (suite) • Les ours polaires en Patarev

MER

20

Parcours du Yéti • Pommes senteurs
Balade dans l’agglomération (2) 6-7

Après-midi à Zendo gaming 6-11
Découverte, prévention, jeu vidéo et atelier ludique

JEU

21

Cuisinons nos meringues
Jeu de pistes

Bricolages : mini luge, boules à plumes
Curling

22

Tournoi de badminton • Créations en « Plastic fou »
Ateliers au choix • La Passerelle (voir ci-contre)

Allons à la Caravelle en Tub pour une projection
et une fondue au chocolat (retour à 17h30)

17

h - 18 h 4

6-8

5

Les lundis matin, on t’offre un petit déjeuner de bienvenue, donc
pense à partir le ventre léger...
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.

À noter

ANS

Mardi 12
Journée à la Maison de la baie
Mercredi 13
Concert du groupe rock
Bouskidou à Hillion
> Sortie inter-centres
Retour à 17h30

ANS

Jeudi 14 (de 19h à 20h30)
Accueil des CP de la Caravelle
pour une veillée raclette (6 places)

La passerelle
Vendredi 15 *
Sortie à Alligatorbay

ANS

ANS

VEN
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LUN
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9

7

Vendredi 22 *
Activités rétro gaming et bowling
* Réservé aux CM1/CM2 souhaitant participer à une passerelle
avec Le Grain de sel (espace
jeunes).

Prévoir des vêtements chauds (animation en extérieur) • (2) Avec les enfants de la Caravelle

L’équipe d’animation
Du 11 au 15 : Marion Robert, Nathalie Redon, David Nedellec
Du 18 au 22 : Marie Ellien, Corinne Anfray, Arnaud Ferrato, Gabriel Dirmeikis
Accueil du matin

Activités

Temps calme

Goûter

Accueil du soir

Équipements à prévoir

8

Nombre de places

Sortie à la journée

Sac à dos

Bottes

Gants

Serviette et maillot

Coupe-vent

