ALSH

PRATIQUE
7 h 30 - 9 h : accueil échelonné des enfants
9 h - 11 h 30 : ateliers et activités divers
11 h 45 - 13 h : repas
13 h 15 - 14 h 15 : temps calme, activités libres
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

			 Bon

			 Transport
Nous disposons d’un car qui sera partagé avec
les autres accueils de loisirs. Nous serons amenés à utiliser les Transports urbains briochins.

Projet cabane, bois, couture, linogravure, peinture extérieur…des activités sportives et jeux
d’extérieur seront aussi proposés chaque jour.

			 Les activités

Les lundis matins seront dédiés à la mise en
place de petits jeux de connaissances pour que
les enfants puissent se rencontrer, afin de favoriser les échanges pour le reste de la semaine,
ainsi qu’à la présentation du fonctionnement du
centre de loisirs.

L’accueil de Loisirs « La Citadelle » se situe
espace des Corsaires à Saint-Laurent-de-la-Mer.

Les équipes d’animation sont vigilantes à
prendre en compte chaque enfant au sein du
groupe, selon leurs souhaits, leur rythme, leur
fatigue...afin de proposer des activités adaptées
à chacun.
Certaines activités pourront être modifiées en
fonction de la météo, de l’état de fatigue des
enfants, des moyens de transport, du nombre
d’enfants ou de tout événement impromptu.
Prévoir chaque jour une tenue adaptée aux
activités et à la météo, un sac avec un change.

			 Règlement
Les règles de fonctionnement sont précisées
dans le règlement intérieur des accueils de
loisirs, affiché dans les locaux et disponible sur
demande ou consultable sur le site
www.ville-plerin.fr

Accueil de loisirs

à savoir

Des projets seront menés tout au long du mois
en lien avec l’équipe d’animation et les enfants.
Ils se mettront en place en fonction des envies
tout en respectant le rythme de chacun, c’est
donc pour cette raison que certaines activités
du programme ne seront pas pré-établies jour
par jour, mais basées sur le choix des enfants.
Projet extérieur (création d’un espace lounge
dans le parc arboré avec la construction en
bois de fauteuils, bancs, table basse, tabouret,
hamac…) mais aussi l’amélioration du jardin
avec la réalisation d’un bassin, plantations de
plantes diverses et variées…

			 Lieu d’accueil

Plérin

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

La Citadelle
Saint-Laurent
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			 Journée type

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

Les jours de sorties à la journée, le départ a lieu
à 9h et le retour entre 17h30 et 18h
Pour les jours de baignade, merci de bien vouloir prévoir un sac avec le nécessaire (maillot
de bain, crème solaire, change, chaussures
adaptées, serviettes, gourdes, casquette…)
Pour les sorties à la journée (52 places au
maximum sur la sortie), merci de bien vouloir
prévoir des vêtements et chaussures adaptées à
la marche à pied
Les pique-niques sont fournis.

Contact
Christophe Chopin • Tél. 02 96 73 12 69 / 06 16 81 50 44 • Courriel : lacitadelle@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr

VACANCES D’ÉTÉ

DU 5 AU 30 AOÛT 2019

ALSH
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Programme des activités du 5 au 30 août

Plérin

ANS

Jouer, partager, decouvrir, afin que les enfants passent des vacances inoubliables au sein de la Citadelle.

Du 19 au 30 août
De 9h à 12h

MAR

6

LUN

12
MAR

13

MER

14

(1)

5

Pêche à pied

Veillée à Binic

Balle américaine

9

LUN

Grand jeu : La colère de Poséidon

Origami / Atelier bois

JEU
VEN

1

Cuisine aux algues

Sortie aux Sept Iles

8

15 - 13 h

19

Règles de vie

MER

7

2h

De 9h à 12h

(1)

Terra Maris à Saint Quay

Jeu de camouflage

Gym / Danse

Bricolage / Cuisine

MER

Accro-branche à Carhaix-Plouguer

Labyrinthe à Carhaix-Plouguer

JEU

Atelier bois : totem

Sortie plage

22

Veillée à Saint-Quay (1) 6

Bricolage : collier d’immunité

VEN

Grand jeu : Koh-Lanta

Cocktail : Blue Virgin

23

Grand jeu : Koh-Lanta

Jeux de connaissances

Jeux coopératifs / Tournoi Ice cool

LUN

Bricolage : palmier / Pinata

Règles de vie

Décoration du centre

26

Jeu de connaissances
Règles de vie

Activités sportives

Cuisine : panna cotta

Skate parc / Confection de bijoux

MAR

Sortie au parc de loisirs Aquarêve

Aquatide à Loudéac

Éveil musculaire / Bricolage

Veillée (raclette / Karaoké) 12

Cuisine : Chamalow pop

Sponge Ball

Bricolage / Jeux sportifs

27

MER

Vélo-rail à Laniscat

28
JEU

De 16h à 20h dans le cadre du festival « Place aux momes »

29

À noter : les centres de loisirs seront exceptionnellement fermés le vendredi 16 août.

VEN

30
(1)

8

1

Chapeau d’aventurier et camouflage

21

Fabrication d’une pieuvre

15 - 13 h

Les petites bêtes de la mer

20

Sortie à la plage (Les Rosaires)

2h

Les plantes du bord de mer

MAR

6

Terra Maris à Saint Quay

De 13h30 à 17h
1

5

Jeux de connaissances

1

LUN

De 13h30 à 17h

5

Du 5 au 14 août

Nombre de places

Sortie à la journée - Départ à 9h30, retour à 17h30 (pique-nique fourni)

à Loudéac
Cuisine : rocher coco

Jeux d’eau / Olympiades

Bricolage : Pinata / Activité surprise
Bricolage : palmiers

Beach sport

Jeux musicaux / Kim goût

Veillée à « La Citadelle »

Cuisine : palmier

Escape Game

Jeux d’adresse

Tonnerre sous les tropiques

De 16h à 20h dans le cadre du festival « Place aux mômes »

