ALSH

PRATIQUE

Plérin

			 Lieu et horaires d’ouverture

			 Documents obligatoires

Accueil de loisirs La Marelle, rue des Prés Josse
(école élémentaire Harel de la Noë).

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

		
			 Accueil matin et soir
Possibilité d’accueil à partir de 7h30 et jusque
18h45 sur les accueils de loisirs « La Caravelle »
et « La Citadelle ».
Une navette est prévue pour les trajets matin et
soir des centres de loisirs vers « La Passerelle »
(réservation préalable) :
• « La Caravelle »
Passage entre 8h30 et 8h45 / Retour à 17h30
• « La Citadelle »
Passage entre 8h45 et 9h00 / Retour à 17h45

			

Les repas sont obligatoires et seront pris au
restaurant scolaire de l’école Harel de la Noë.

			

Activités

Les enfants sont pris en charge le matin entre
9h et 9h15 par l’équipe de « La Passerelle ».

			 Adhésions et inscriptions

			

Mairie de Plérin (direction Enfance-jeunesse)
		Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30.
Le paiement se fait à l’inscription dans la limite
des places disponibles.
			

La Passerelle

Repas

Un large choix d’activités est proposé aux
jeunes inscrits à « La Passerelle » par des
animateurs diplômés. Des activités se feront
conjointement avec le local jeunes « Le Grain de
Sel » tout au long du mois de juillet.

Espace jeunes « Le Grain de Sel »
		 Les samedis 15 et 22 juin, de 9h à 12h

Accueil de loisirs
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Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

ANS

Tarifs
Forfait
journée (1)

Séjour (2)

QF < 300 €

8,85 €

10,51 €

300 € < QF < 699,99 €

10,35 €

15,76 €

700 € < QF < 999,99 €

12,20 €

23,74 €

QF > 1000 €

15,15 €

34,85 €

Hors Plérin

21,80 €

54,64 €

Quotient familial

Le repas est compris dans le forfait.
Prix par jour tout compris.

(1)	
(2)

Contact
Gurvan Le Breton • Tél. 02 96 79 98 84 / 06 33 14 85 62 • Courriel : legraindesel@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr

VACANCES D’ÉTÉ

DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT 2019

ALSH

« La Passerelle » fait la liaison entre les accueils de loisirs 6/11 ans et l’espace jeunes « le Grain de Sel ». L’inscription se fait à la journée avec le repas du midi.
Chaque matinée et chaque après-midi (hors sorties prévues ou grands jeux), différentes activités seront proposées, telles que des activités manuelles, sportives, de création : c’est l’enfant qui s’inscrira, au jour le jour, aux activités qu’il aura choisies.

Plérin

10-12
ANS

Programme des activités du 8 juillet au 2 août
Du 22 juillet 2 août

Du 8 au 19 juillet

MAR

9

MER

10
JEU

11
VEN

12
LUN

15
MAR

16

MER

17
JEU

18
VEN

19

1

5

15 - 13 h

De 9h à 12h

LUN

Jeux à la plage

Décoration du local

Décoration du local

22

Sports collectifs

Créations en Plastic fou

MAR

Activités manuelles

Danse / Massage

23

Cuisine / Tennis / action citoyenne

Plage / Beach soccer

(nettoyage de plage)

De 13h30 à 18h
2h

Départ du mini-camp

1

8

Présentation et fonctionnement

1

LUN

De 13h30 à 18h
2h

1

5

De 9h à 12h

15 - 13 h

Hockey sur gazon
Tournoi de tennis de table

Initiation à la boule bretonne

Course d’orientation

Danse

MER

Plage

Projet de jeunes

24

Construction de cabanes

Théâtre / Gymnastique

Théâtre / Gymnastique

JEU

Créations manuelles

Projets d’enfants

Création de bijoux

Création de bijoux

25

« La Récré des 3 Curés » 30

VEN

26
LUN

Visite de l’Éphad et repas

Plage

Tournoi de football / Slackline

Ultimate

29

Atelier cirque / Sport

Atelier cirque

MAR

Activités manuelles

Sortie en vélo (amène ton vélo)

30

Street-golf

Jeux de société / Plage

MER

Tennis

Activités manuelles

31

Sortie au marché de Binic

Skate park

Projets d’enfants

Création d’œuvres en craie

Randonnée

Mini-camp à Trémargat

		

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet

Jump session-escalade

30

indoor à Vannes
Tournoi de football

Cuisine

Confection de bracelets brésiliens

Plage

Journée filles

Tournoi de beach volley

Basket-ball / Handball
Jeux de plage / Beach soccer

Tennis

Jeux de société

JEU
er

Battle de Royal Nerf

Loto

VEN

Sortie à Rennes

2

de Binic à Tréveneuc

Tournoi multisports

Massage

1

30

		

Amène ton Nerf

30

Modjo Escalade (salle d’escalade)

N’oubliez pas de fournir un sac de plage à votre enfant, contenant crème solaire, maillot, casquette et
serviette (le sac pourra rester au centre).

8

		
À noter : le mini-camp est organisé, en lien avec « Le Grain de sel » (11-17 ans). Voir tarif p. 4.

8

Fabrication de fusées à eau

Nombre de places

Activités payantes

Apporter bottes et gants

Local fermé

Sortie à la journée (9h - 18h)		 Pique-nique fourni

