ALSH

PRATIQUE

Plérin

Règlement

Les activités
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

Les tarifs
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

VACANCES D’AUTOMNE

DU 21 AU 31 OCTOBRE 2019

ALSH

3-11

Tes vacances d’automne au centre de loisirs

Plérin

ANS
Les temps forts

C’est l’automne ! Il pleut des feuilles jaunes, il pleut des feuilles rouges. L’été va s’endormir
et l’hiver va venir sur la pointe des pieds de ses souliers gelés. Poésie d’Anne-Marie Chapouton

Infos du centre
15 - 13 h
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5 - 16 h

Balade et jeux au bois 6-11
Jeux et goûter conté au jardin public

Décoration du centre - Peinture et création de suspensions
Stage de motricité 3-5
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4

1
30 - 14 h
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h 4 5 - 12 h
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0 - 11 h
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LUN

Stage de motricité
Ateliers de bricolage*

MER

Stage de motricité
Ateliers de bricolage*

3-5

JEU

Festival « l’Œil Vagabond »
Danses avec Charline

VEN

Stage de motricité 3-5
Cuisine : le bon gâteau de Jessica !

Danses avec Charline

LUN

Ateliers de bricolage
Danses avec Charline

Jeux et land’art aux Corsaires - Déplacement en Tub

25

ANS

ANS

3-5

MER

Danses avec Charline 3-5 / Ateliers de bricolage*
Cuisine : la bonne soupe de Françoise !

3-5

31

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

6-11
ANS

6-11
ANS

Projets d’enfants

ANS

Spectacle de théâtre, marionnettes et contes à Uzel - Retour à 17h30

ANS

Danses avec Charline
Maquillages 6-11

Atelier Manip’

ANS

Jeux et land’art aux Corsaires - Déplacement en Tub
Ateliers de bricolage*

JEU

Projets d’enfants

Tous les jours, l’équipe d’animation mêle le plaisir de te
faire découvrir de nouvelles
activités et de t’accompagner
dans tes projets et tes envies
du moment.

3-5

MAR

30

5

Maquillages

*

29

Danses avec Charline

Festival « l’Œil Vagabond »
Ateliers de bricolage*

ANS

ANS
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h - 18 h 4

ANS

MAR

24

17

3-5

3-5
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h 3 0 - 17 h

ANS

ANS
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h3
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0-9h3
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h3
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6-11
ANS

Ateliers de bricolage*

3-5

Fête du nouvel an celtique à St-Quay-Portrieux- Retour à 18h
Maquillages 3-5 / Goûter festif

ANS

6-11
ANS

ANS

ANS

	Tous les jours, nous proposerons aux enfants différents ateliers de bricolage comme la mosaïque sur miroir ou la fabrication de suspensions. Des expériences scientifiques, mais aussi divers jeux
collectifs et balades contées seront également au programme, en fonction du rythme des enfants et du groupe.

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

