ALSH

PRATIQUE
Lieu d’accueil

Espace famille

La Passerelle est installée dans les
locaux de l’école élémentaire Harel de
la Noë, rue des Prés-Josse (entrée par
l’arborétum).

Les activités
Le programme n’est pas exhaustif :
certaines activités peuvent être modifiées, ajoutées ou annulées selon les
souhaits des jeunes.
Prévoir chaque jour une tenue adaptée aux activités et à la météo.

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.

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.

Accueil de loisirs
10-14
ANS

La Passerelle

Les tarifs
Quotient familial

Règlement

(1)

Plérin

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

½ journée
sans repas (1)

QF < 300 €

2,80 €

300 € < QF < 699,99 €

3,15 €

700 € < QF < 999,99 €

3,65 €

QF > 1000 €

4,00 €

Hors Plérin

7,30 €

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 :

Gurvan Le Breton : tél. 07 84 14 26 43 • Courriel : lapasserelle@ville-plerin.fr
www.ville-plerin.fr

VACANCES D’AUTOMNE

DU 21 AU 31 OCTOBRE 2019

ALSH
Plérin

10-14
Tu es au collège ?
ANS
Viens découvrir La Passerelle pendant tes vacances...
Activités de 9h à 12h

21

5

1

Crazy-ball inter centres
Jeux de société : Mission impossible et Galérapagos (la coopération)
8

22

Tennis de table à Yffiniac 8 / Le temps d’un jeu
Jeux de société : initiation au poker et aux jeux de dés

MER

Sortie à la journée au Mont-Saint-Michel

JEU

Moto (1)
Stage de danse

VEN

Stage de danse
Initiation au hockey

Après-midi « spécial filles » (mais ouvert aux garçons !)
Multisports

LUN

Atelier photo
Atelier maquillage FX

Badminton
Jeu de société suite au temps d’un jeu ou Mytho

MAR

Tennis de table à Yffiniac
Randonnée à Quintin 8

MER

Moto (1)
Street-golf

JEU

Viens déguisé
Cuisine d’Halloween

24
25
28
29
30
31

8

1 5- 1 3 h

MAR

23

(1)

2h

Petit déjeuner d’accueil

1

LUN

À noter

Activités de 14h à 17h30

Moto (+ 12 ans)
Cuisine

6e
5e

Forum « Une passion, un métier » (voir ci-contre)

8

4e
3e

Mission citoyenne

8

Bretagne Futsall à Quintin
Cinéma

8

6

Activités payantes

Loup-garou géant

Apporter bottes et gants

Local fermé

Sortie à la journée

Police sport prévention

inscrits sur les accueils de
loisirs La Caravelle et La
Citadelle pourront participer à certaines activités
de La Passerelle. Cette
participation sera proposée aux jeunes et leurs
familles en fonction des
capacités d’accueil, des
moyens de transport...

>	
Mercredi 23 octobre
Espace Roger-Ollivier
De 14h à 16h30
Quinzaine de
l’information jeunesse
Forum départemental
 enez rencontrer des
V
professionnels de tous
horizons pour découvrir
leur passion dont ils ont
fait leur métier.

Tchouk-ball
Activité manuelle, à définir avec les jeunes

Les jeunes doivent être âgés d’au moins 12 ans et mesurer 1.40m minimum pour participer. Certificat médical et bottes obligatoires.

Nombre de places

	
Les enfants de CM2

Information jeunesse

