ALSH

PRATIQUE
					 Journée type

					 Bon à savoir

7 h 30 - 9 h 30 : accueil échelonné des enfants
9 h 30 - 11 h 30 : ateliers et activités divers
11 h 45 - 13 h : repas
13 h 15 - 15 h : sieste (3-4 ans)
13 h 30 - 14 h 15 : temps calme (5-6 ans)
14  h 30 - 16 h 30 : ateliers et activités divers ou
sorties
16 h 30 - 17 h : goûter
17 h - 18 h 45 : départ échelonné des enfants

Lors de toutes ces activités, les animateurs veilleront, bien sûr, à respecter le rythme de vie de
chaque enfant, à tenir compte de leurs envies, à
développer leur autonomie, à favoriser la communication et cela en les accompagnant dans
leurs découvertes et en étant à leur écoute.

					 Lieu d’accueil

Plérin

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

Accueils de loisirs

La Courte Échelle
La Marelle

Le programme détaillé de la semaine sera
affiché au centre tous les lundis matins. Bien
évidemment, ce programme peut être modifié
en fonction de la météo, du nombre d’enfants
ou tout autre événement impromptu.
Tous les jours, pensez à apporter un sac à dos
étiqueté au nom de votre enfant comprenant :
chapeau ou casquette, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, K-way et le jour de la
grande sortie prévoir un change.

Juillet

• La Courte échelle (3-4 ans)

➜ É cole maternelle Harel de la Noë,
				 rue de la croix, Plérin-centre

• La Marelle (5-6 ans)

➜ École élémentaire Harel de la Noë,
				 rue des Prés Josse, Plérin-centre

Août

3-6
ANS

Il est possible de laisser le sac au centre lorsque
celui-ci n’a pas servi.

					 Contacts

➜ École élémentaire Harel de la Noë,
				 rue des Prés Josse, Plérin-centre

					 Transport
Nous disposons d’un car qui sera partagé avec
les autres accueils de loisirs. Nous serons amenés à utiliser les Transports urbains briochins.
Selon nombre d’enfants accueillis à certains moments, en particulier pour les grandes sorties, il
y aura deux groupes : les enfants de moyenne
section et les enfants de grande section.

Du 8 juillet au 2 août

• La Courte échelle (3-4 ans)
Directeur : Élouan Angot
Tél. 02 96 79 82 33 / 07 84 14 26 43

Du 5 au 30 août

• La Marelle (3-6 ans)
Directrice : Marie Ellien
Tél. 06 47 96 70 29
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• La Marelle (3-6 ans)
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DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT 2019

ALSH
Plérin
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Programme des activités du 8 juillet au 30 août

Du 8 juillet au 2 août

La Courte-Échelle

Temps forts sur l’air, l’eau, la terre, le feu
Mardi 9

3-4
ANS

Les intentions éducatives de l’équipe
•	Répondre aux besoins des enfants dans le respect
de leur rythme

Sortie inter-centres avec les enfants de La Caravelle
à l’aéroport de Saint Brieuc

Lundi 15

Sortie inter-centres avec les enfants de La Caravelle :
pêche à pied à Martin Plage

16, 18 et 19

•	Favoriser le bien-être, la socialisation, la responsabilisation et l’autonomie chez l’enfant

Stage voile pour 7 enfants

•	Permettre l’entraide, le vivre-ensemble et le faire
ensemble

Sortie plage pour tous et pique-nique

•	Favoriser les ateliers de manipulation et les expérimentations en extérieur

Notre fonctionnement
•	Les enfants étant en vacances, l’équipe a fait le
choix du respect du rythme de chacun. Nous avons
pensé l’aménagement des locaux et l’organisation
de nos journées afin de répondre au mieux à leurs
besoins.
•	Chaque jour, nous proposerons une à deux activités en lien avec notre thème de la semaine, chaque
enfant étant libre de participer ou non. Nous
mettrons en place des ateliers de manipulation *
en accès libre qui seront adaptés en fonction des
besoins des enfants et du thème de la semaine.
•	De plus, nous avons fait le choix de permettre
aux enfants l’ouverture vers la nature : jardinage,
observation des petites bêtes, exploration, manipulation...
*	Ces ateliers ont pour objectif de développer l’autonomie,
de s’engager activement dans une activité choisie et de
favoriser la répétition pour automatiser des savoir-faire.
Différents plateaux sont à disposition des enfants. Leur
constitution est réfléchie, préparée et organisée. L’enfant
prend son plateau, s’installe où il le souhaite et manipule
le matériel qui lui aura été présenté au préalable ; Une fois
qu’il a terminé, il range son atelier et ramène son plateau à
l’endroit où il l’a pris.

Jeudi 18
Jeudi 25

•	Sortie à la ferme pédagogique « Les Rouves » à
Allineuc, pique-nique sur place
•	Soirée barbecue parents-enfants (8 places), de 19h
à 21h

Lundi 29

Visite d’une caserne de pompiers

Mardi 30

Sortie inter-centres avec les enfants de La Caravelle
à la ferme du Botrai à Saint-Trimoël, pique-nique sur
place.

La Marelle

5-6
ANS

La découverte
Les enfants de la Marelle vont pouvoir découvrir de
nouvelles activités sous forme de stages, de grands
jeux et de visites de lieux insolites. Rien de tel que la
saison estivale pour étoffer sa soif de découverte…
Chaque semaine débutera par une présentation des
règles de vie et des jeux de connaissances.

Les temps forts
Lundi 8

Randonnée environnement (prévoir des chaussures
adaptées),

9, 11 et 12

Un stage théâtre avec une représentation le vendredi à 17h (1)

Mercredi 10

Sortie à la journée au parc de loisirs Aquarev à Loudéac de 9h30 à 17h30 (prévoir casquette et tenue
de sport)

Vendredi 12 (après-midi)
Olympiades

16, 18 et 19 (matin)

Stage d’initiation à la voile
Conditions : ne pas avoir peur de l’eau. Prévoir maillot, serviette, vieilles baskets, short et coupe-vent (1).

Jeudi 18

ANS

Les temps forts
Mardi 6

•	Matin : sortie à l’asinerie de Min Guen à SaintFiacre
•	Après-midi : sortie plage à Binic (prévoir serviette,
maillot de bain, casquette ou chapeau, crème
solaire...)
•	Soirée : veillée organisée par le centre de loisirs
La Citadelle dans le cadre du festival « Place aux
Mômes » à Binic.
6 places disponibles (1)

Sortie plage à la journée de 9h à 17h30 : prévoir
les affaires de plage (serviette, maillot de bain, casquette ou chapeau, crème solaire…).

Jeudi 8 (matin)

Lundi 22

•	Matin : sortie à Jugon-Les-Lacs « Je pêche mon
premier poisson ».
•	Après-midi : sortie plage aux Rosaires (prévoir
serviette, maillot de bain, casquette ou chapeau,
crème solaire...)
•	Soirée : veillée Karaoké / raclette au centre de
loisirs « La Citadelle ».
6 places disponibles (1)

Sortie au parc de loisirs Armoripark à Bégard, de
9h30 à 17h30 (prévoir une casquette et une tenue
de sport).
Stage de danse du 24 au 26 juillet (1).

Jeudi 25

Soirée barbecue parents-enfants, de 19h à 21h30 (1).

Mercredi 31

Sortie à Jugon-Les-Lacs de 9h à 18h. (prévoir bottes
et casquettes)

Vendredi 2 août

Mardi 13

Mardi 20 (matin)

Sortie à Trégastel-plage et initiation au cerf-volant.

Jeudi 22 (matin)

Sortie au fil de l’eau à Yffiniac

Fête foraine de La Marelle
(1)

Sortie au parcabout Hisse et Ho à Plélo.

Inscriptions auprès du directeur

Mercredi 28 (matin)

Sortie à Tournemine : pêche à pied et identification
(prévoir une tenue adaptée).

		

		 Du 6 au 31 août

La Marelle
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La tête dans les étoiles
Chaque semaine débutera par une présentation des
règles de vie et des jeux de connaissance. Un café
des parents sera proposé chaque fin de semaine.
Chaque jour, des ateliers seront ouverts librement,
afin de répondre aux besoins de chaque enfant
(ateliers créatifs, ateliers de manipulation, jeux d’eau,
sport et motricité, jardinage, ateliers d’expression...)

		

(1)	

re (2)

Mini-camp à Saint-Fiac
Asinerie de Min Guen
23 août
Du jeudi 22 au vendredi
(1)
6 places disponibles

Les inscriptions se feront le premier jour de centre
auprès de la directrice • (2) Une réunion d’information
aura lieu le lundi 12 août à 18h30.

