PRATIQUE
		

Inscriptions

Un dossier d’inscription administrative
préalable (commun à l’inscription scolaire
en école publique et la restauration scolaire) est nécessaire.
Les réservations ou annulations doivent
avoir lieu au plus tard le mercredi de la
semaine précédente (J-7), directement
auprès du centre ou sur votre espace
famille (1). Les inscriptions sont prises
dans la limite des places disponibles. Les
inscriptions par téléphone ne sont pas
possibles.

		 À noter
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 les respecter.
Les informations concernant les activités
sont affichées au centre. Vous pouvez
obtenir des précisions, si nécessaire,
auprès du référent loisirs.
Toujours prévoir des vêtements adaptés à
la météo.

		

Les trois accueils de loisirs

La Marelle
Rue des Prés Josse, Plérin-centre
Enfants scolarisés dans les écoles Harel de la
Noë, Jean Ferrat et Notre-Dame
Référent loisirs : Baptiste Le Berre
Tél. 02 96 79 82 33 / 06 47 95 08 94
lamarelle@ville-plerin.fr
La Caravelle
Rue Arsène Simon, Le Légué
Enfants scolarisés à l’école Le Grand Léjon
Référent loisirs : Julia Tanguy
Tél. 02 96 33 59 36 / 06 16 81 49 64
lacaravelle@ville-plerin.fr
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Accueils de loisirs

Les animations
du mercredi
3-10
ANS

La Citadelle
Allée des Corsaires, St-Laurent-De-La-Mer
Enfants scolarisés dans les écoles Port Horel
et Jean Leuduger
Référent loisirs : Maëva Bernard
Tél. 02 96 73 12 69 / 06 16 81 50 44
lacitadelle@ville-plerin.fr
L’espace famille est une plateforme de télé-services, disponible 24 heures sur 24, accessible depuis le site internet
de la Ville (www.ville-plerin.fr), pour réserver l’accueil de
loisirs ou la restauration scolaire ou régler vos factures en
ligne.

(1)

Venir pour la premiere fois à l’accueil de loisirs, ça se prépare !
Votre enfant ne connait ni les lieux, ni les
animateurs ? Vous avez besoin d’explications sur les modalités, les programmes
d’activités, le projet pédagogique ? Nous

vous recommandons de prendre contact
avec le référent loisirs qui s’organisera
pour vous recevoir avant l’arrivée de votre
enfant au centre.

Direction Enfance Jeunesse • Tél. 02 96 79 82 08 • Mail : contactfamilles@ville-plerin.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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Respect, tolérance, solidarité, partage, fraternité, ouverture

3-10
ANS

Vivre & faire ensemble
« Rêver seul ne reste qu’un rêve, rêver ensemble devient la réalité » - John Lennon

3-6
ANS

On manipule • On découvre • On joue
On se repose • On teste • On rêve...

6-10
ANS

On construit ensemble • On expérimente • On s’initie
On se responsabilise • On fabrique • On se détend...

