ALSH

PRATIQUE
		 Lieu et horaires d’ouverture
Espace jeunes Le Grain de Sel
Espace Part’Àges (centre social)
7 B, rue de la Croix, 22190 Plérin
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h.

(guitare, chant...) de parties de jeu de société, de
billard ou de ping pong et auront à disposition
du matériel d’activités manuelles pour mettre en
lumière toute leur créativité !
Les jeunes inscrits à la ½ journée sont accueillis
entre 13h15 et 14h.

		

		 Inscriptions
L’adhésion et les inscriptions aux activités proposées s’effectuent à l’espace jeunes
« Le Grain de Sel » auprès du responsable :
•	les mercredis 30 janvier et 6 février de 16h 30 à
18h30,
• les jeudis 31 janvier et 7 février de 15h à 18h30,
• le mardi 5 février de 16h à 18h30,
• le vendredi 8 février de 16h à 18h30

Le Grain de sel

•	Fiche d’inscription
•	Fiche sanitaire de liaison (avec mention des
vaccins).
•	Certificat médical attestant la capacité à la
pratique des sports (mécaniques, nautiques...)

		 Repas
Possibilité de déjeuner au restaurant scolaire
Harel de la Noë. Réservation préalable obligatoire
lors des inscriptions. Aucune inscription le jour
même ne sera acceptée.

		

		 Navettes

Les activités de plein air sont proposées sous
réserve des conditions météorologiques.
En dehors du programme d’activités, le Grain de
sel reste ouvert et l’équipe d’animation propose
d’accueillir les jeunes autour d’ateliers musique

Accueil de loisirs

Documents obligatoires

L‘adhésion, les activités et les repas réservés sont
facturés à postériori. Pas de remboursement en
cas de désistement, sauf certificat médical.

Les activités

Plérin

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

11-17
ANS

Des navettes en minibus peuvent être organisées
le matin et le soir sur les différents quartiers de
Plérin.
La réservation est obligatoire et ne peut avoir lieu
que dans la limite des places disponibles.

Adhésion (1)

½ journée
sans repas (2)

QF < 300 €

2,55 €

2,11 €

300 € < QF < 699,99 €

5,10 €

3,19 €

700 € < QF < 999,99 €

7,65 €

4,95 €

QF > 1000 €

10,20 €

6,80 €

Hors Plérin

20,40 €

7,78 €

Quotient familial

Obligatoire (prix par semaine) • (2) La ½ journée peut s’ajouter à l’adhésion obligatoire selon les activités pratiquées. 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 • (3) Prix par jour tout compris.

(1)

Contact : Jean-Michel Demouveaux • Tél. 02 96 79 98 84 / 06 15 29 67 51
Courriel : legraindesel@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr
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Tarifs

VACANCES D’HIVER

DU 11 AU 22 FÉVRIER 2019

ALSH
Plérin

11-17

Vacances actives au local Jeunes

ANS

Customisation d’un récupérateur d’eau de pluie (dans le cadre de Terre Art’ère).
Sorties communes les vendredis avec la passerelle.

Activités de 9h à 12h

11
MAR

12

Customisation d’un récupérateur d’eau de pluie
Tournoi « Les Aventuriers du rail » • Baby-foot

1

5

2h

15 - 13 h

Préparation de la loterie : achat des lots
Skate tour
Tournoi de football en salle au gymnase
de la Croix Saint- lambert (1)

8

Murder Party à Binic (1)

MER

Customisation d’un récupérateur d’eau de pluie
Décoration d’intérieur • Baby-foot

Action citoyenne (2)

JEU

Customisation d’un récupérateur d’eau de pluie
Baby-foot • Tournoi de badminton à Ploufragan (1)

Tournoi de football en salle au gymnase de la 8
Croix Saint- lambert (1) • Loto inter-centres passerelle

VEN

Alligatorbay « Même pas peur »
À la rencontre des reptiles

LUN

Local Art
Atelier cuisine : préparation du repas de midi

Le temps d’un jeu

MAR

19

Théâtre d’improvisation
Tournoi de ping-pong

Moto • Rendez-vous à 13 h 15
Blind test à Quintin (1)

MER

Tournoi autour du jeu « Ice cool » à Lanvollon (1)

13
14
15
18
20

Action citoyenne

VEN

Rétro-gaming à Plédran (1)

22

36

8

8
8

Tournoi de basket-ball (1)

Atelier cuisine : préparation du goûter

JEU

21
(1)

8

Moto • Rendez-vous à 8 h 30
Petit-déjeuner d’accueil

1

LUN

Les activités

Activités de 14h à 17h30

Casino à Pordic (1)
Skate tour
8

Bowling au Cyclope

Ces animations seront menées avec les ados des autres structures jeunesse de l’agglomération briochine (8 places) • (2) L’action citoyenne sera déterminée par les jeunes

8

Nombre de places

Activités payantes

Apporter bottes et gants

Local fermé

Sortie à la journée

Information jeunesse

Un programme d’activités est
proposé à chaque période de
vacances. Il est nécessaire de
s’inscrire auprès des animateurs,
le nombre de places étant limité.
Hors programme d’activités,
tous les jeunes sont accueillis
à l’espace jeunes en accueil informel. Les animateurs s’adaptent
aux envies des jeunes pour
construire leurs activités (selon
les choix des jeunes : activités
manuelles, sports, grands jeux,
construction de projets...)
L’accueil informel permet aux
jeunes qui le souhaitent de soumettre leurs envies de projets
aux animateurs qui peuvent
les accompagner dans leurs
démarches.
À noter : pendant l’année Le
Grain de Sel est ouvert tous les
mercredis de 13h30 à 18h.
Les activités de plein-air sont
proposées sous réserve des
conditions météorologiques.

