ALSH

PRATIQUE
Les activités

Plérin

Règlement

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 Marelle
Plérin-centre

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

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.

Contacts : Marion Robert (du 23 au 27 déc.) / Marie Ellien (du 30 déc. au 3 janv.)
Tél. 02 96 79 82 33 / 06 47 95 08 94 • Courriel : lamarelle@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr
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Les tarifs

VACANCES DE NOËL

DU 23 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2020

ALSH
Plérin

3-11

Ensemble pour la magie des fêtes

ANS
Les temps forts

Cocooning, contes, relaxation, bricolages... et quelques surprises !
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h 3 0 - 17 h

Conte sur le Noël islandais / Bricolages de Noël 3-6
Balade dans les bois / Fabrication d’objets en bois 6-11

Atelier manipulations / Kamishibaï de Noël 3-6
Bricolages de Noël / Sortie dans l’agglomération 12

MAR

24

Préparation du repas de Noël
Cocktail, soupe de potiron,
décoration de table, marques places

Atelier manipulations
Projection d’un film de Noël
Préparation du goûter de Noël

JEU

26

Prenons l’air à la plage

Atelier manipulations / Puzzle renne en 3D
Relaxation, yoga / Bricolages de Noël / Jeux de société

VEN

Les ânes de Min Guen à Saint-Fiacre 3-7
Cuisine : gaufres de patates douces
Ateliers libres : jeux de société, bricolages...

23

ANS

5

6-11
ANS

Mardi 24 & 31déc.
Le centre fermera
exceptionnellement ses
portes à 18h15

3-6
ANS

Atelier manipulations / Bricolages de Noël
Confection de guirlandes / Jeux coopératifs
Sortie dans l’agglomération

ANS

8-11
ANS

6-11
ANS

3-6
ANS

Sorties pique-nique

6-11
ANS

LUN

30

Accueil, chocolat chaud, règles de vie
Création de cartes de vœux

Création d’un Memory géant
Ateliers libres / Atelier manipulations

MAR

31

Customisation de rennes / Motricité
À travers les bocaux lumineux

Tournois de Kin Ball (14h-16h, salle Océane) 7-11
Peinture aux doigts / Préparation du Nouvel An

JEU

2

Fabrication d’un bonhomme de neige
Colorons notre sable / Atelier cuisine

Atelier manipulations
Sortie au zoo de Trégomeur

3

Sortie à la ferme du Bois de Ponténiac

VEN

h - 18 h 4

ANS

ANS

27

17

> Vendredi 27 décembre
Sortie à la ferme « Les ânes
de Min Guen » à SaintFiacre.
Pour les 3-7 ans
Départ à 9h30, retour à 13h30

ANS

3-4

> Vendredi 3 janvier
Sortie à la ferme du Bois
de Ponténiac.
Pour les 3-5 ans
Départ à 9h, retour à 13h

5-6
ANS

Jeux musicaux / Création de la fresque aux souvenirs
Goûter gourmand / Diaporama

ANS

Équipements à prévoir
Accueil du matin

Activités

Temps calme

Goûter

Accueil du soir

8

Nombre de places

Sortie à la journée

Sac à dos / Changes

Bottes

Gants

Serviette et maillot

Coupe-vent

