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.

Contact : Julia Tanguy (référente loisirs de la Caravelle)
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 8 AU 19 AVRIL 2019

ALSH

3-11

Un air de printemps souffle légèrement sur La Caravelle…

Plérin

ANS
Les temps forts
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Faisons connaissance et approprions-nous les lieux
Activité jardinage

Balade et goûter à la pointe du Roselier

9

Fabrication d’un lapin avec des coquillages
Jeux coopératifs

Réalisation de photos artistiques « mon monde de craies »

MER

10

Sortie à Planguenoual à la ferme Korrig’ânes

Fabrication de jus de fruits puis dégustation

JEU

11

Ateliers aux choix

VEN

12

Cadre fruitier façon Tangram
Balade et jeux au square Saint Yves (en Tub)

LUN

15

Fabrication d’un panier de Pâques

Chasse aux œufs

MAR

16

Piscine

Ateliers aux choix

MER

17

Sortie à Jugon-les-Lacs
Création de personnages en pot

Jardinage

JEU

18

Bricolage : le jardin de mon lapin
Coloriages géants

Parties de « Three foot »

19

Sortie en Tub au Bois Boissel (cabanes et jeux)

Peinture « Lapin pied »

MAR

5
h4

Prévoir de bonnes chaussures

•	Les petits dormeurs de l’aprèsmidi pourront profiter d’un
réveil échelonné jusqu’à 16h. A
leur réveil, ils peuvent accéder
aux différentes activités.

3-5
ANS

De 9h à 17h30 (retour des maternelles à 12h30)

Bricolage « collage papillon »

Idées d’ateliers données par les enfants

Spectacle des guignols à l’espace Part’AgeS (avec La Marelle)
Grand jeu « l’équilibre »

3-5
ANS

•	Un atelier « manip » t’est ouvert
tous les jours : c’est un espace
d’ateliers autonomes où tu
manipules différents objets,
textures et contenants...

5-6
ANS

•	La passerelle pour les CM1 et les
CM2 est organisée le vendredi
pour des sorties à la journée.
Une navette est prévue pour
leur départ et leur retour au
centre.

À noter
Mercredi 17
Veillée pizza à La Citadelle

Idées d’ateliers données par les enfants

VEN

8

3-5
ANS

Pique-nique • Retour des maternelles à 13h30

L’équipe d’animation : Julia Tanguy, Françoise Triche, Aurélie Turpin, Sonia Cathou, Damien Fischer
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

