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 Citadelle

Espace famille

6-11

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 €

3,80 €

7,60 €

300 € < QF < 699,99 €

4,37 €

8,71 €

700 € < QF < 999,99 €

4,89 €

9,78 €

QF > 1000 €

5,46 €

10,93 €

Hors Plérin

8,22 €

16,44 €

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

www.ville-plerin.fr
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Les tarifs

DU 17 AU 28 FÉVRIER 2020

ALSH

6-11

Pop culture

Plérin

ANS
Les temps forts

Transformons vos personnages préférés pour les rendre artistiques, décoratifs et encore plus amusants !
Pokémon, jeux vidéos, Star Wars, Licornes, c’est le moment de les voir sous un nouveau jour !

Infos du centre
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Jeux de connaissances
Présentation du thème des vacances

Tableau Licornes / Jeux d’extérieur
Préparation des dessins pour le FabLab (1)

MAR

18

FabLab (1) / Cuisine (Guacamole) / Personnages
en bois / Parcours d’entrainement des Jedi

Sortie nature
Lecture tranquille à la médiathèque

MER

19

FabLab (1) / Balade au Légué
Suite de l’atelier bois

Fabrication de bracelets / Création de pochoirs
Invention et création d’un nouveau personnage de jeux vidéo

JEU

20

Muffins Mario Bros / Fabrication d’un
potager intérieur / Suite des pochoirs

Sortie au Petit Écho de la mode à Châtelaudren
Visite de l’exposition Anima (ex) Musica et ateliers mode

VEN

21

FabLab (1) / Journée Cosplay (2)
Lanternes Pokémon / Initiation au dessin

Grand jeu en équipe
« Sauras-tu te souvenir de tous les personnages ? »

LUN

24

Jeux de connaissances
Présentation du thème des vacances

Initiation au dessin / Porte-clés en tissu / Personnages
préférés en origami / Fabrication de masques en feutrine

MAR

25

FabLab (1) / Décoration du centre / Atelier cuisine
Balade et jeux sportifs, plage des Bleuets

Fabrication de balles de détente / Pokémon
Fabrication de personnages en bois

MER

26

FabLab (1) / Personnages en pâte Fimo
Potager d’intérieur (suite)

Balade de murs en murs avec l’association « Just do paint »

JEU

27

Projection d’un dessin-animé au Cap

Relaxation
Pixel art géant

28

Journée Cosplay (2) / Initiation à la bande dessinée
Pacman XXL / Atelier bois (suite)

(1)
8
FabLab
Le FabLab est un atelier situé au
Légué. Nous pourrons y faire floquer des T-shirts ou des Tote-bags
avec vos propres dessins.
(2)
Cosplay
Le Cosplay est un loisir qui
consiste à jouer le rôle de ses
personnages en imitant leurs costumes, leurs maquillages et leurs
cheveux à l’aide d’une perruque
ou en réalisant la même coupe de
cheveux que celle du personnage.

À noter

12

Mer. 19 février
De 19h à 21h
Un repas et des jeux
EI
LLÉ
seront organisés pour
animer cette soirée.
N’hésitez pas à faire part de vos
questions ou désirs d’y participer
auprès de l’équipe d’animation.
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L’équipe d’animation accompagnera les enfants dans la réalisation de leurs projets en fonction
de leurs envies, choix et idées.

Beaucoup d’activités sont prévues
en extérieur. Afin que les enfants
puissent en profiter, merci de
prévoir des vêtements chauds.
Le centre de « La Citadelle » essaye
de sensibiliser les enfants à la
protection de l’environnement par
la réduction des déchets : ils sont
donc invités à amener leur gourde
réutilisable, qu’ils pourront remplir
quand ils le souhaitent.

Jeu de l’oie géant en équipes et déguisé

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

