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

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 (du 17 au 21 / 02) • Élouan Angot (du 24 au 28 / 02)

Tél. 07 84 14 26 43 • Courriel : lapasserelle@ville-plerin.fr
www.ville-plerin.fr

Crédits photos : 123RF
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Plérin

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

VACANCES D’HIVER

DU 17 AU 28 FÉVRIER 2020

ALSH

10-14
Tu es au collège ?
ANS
Viens découvrir La Passerelle pendant tes vacances...

Plérin

Activités de 9h à 12h

17

1

5

1 5- 1 3 h

Tournoi de tennis de table
Après-midi « filles » / Rétro-gaming

Stage d’art postal
Roller / Graff

Moto (1) • Rendez-vous à 13  h 15
Danse / Atelier bois

MER

Stage d’art postal
Initiation au rugby / Graff

Sortie au cinéma pour tous • Départ à 13  h 30 36

JEU

Tournoi de tennis de table à Yffiniac
Danse / Atelier bois

VEN

Crazy Ball inter centres
Cuisine

Blind-test géant
Goûter préparé par les jeunes

LUN

Petit déjeuner d’accueil et règles de vie du centre
Nouveaux jeux / Tournoi de tennis de table à Yffiniac 8

Jeux de plateau à Pordic 8
Bracelet de survie / Kin-ball

MAR

Tournoi de badminton à Ploufragan 8
Multijeux / Balade au temps d’un jeu 8

Tournoi de Fùtsal
Découverte de jeux de société

MER

Moto (1) • Rendez-vous à 8  h 30
Initiation au rugby / Relaxation

JEU

Cuisine / Tournoi de poker
Skate parc (apporter son skate ou sa trottinette)

VEN

West parc - La Richardais - Laser game, trampoline, parcours Ninja 36

19
20
21
24
25
26
27
28

8

Zumba à Trégueux
Tournoi de soccer

8

8

8

Découverte du street art à St-Brieuc avec « Just do paint »
Loto kin inter centres
Jeux de plateau / Bumball à Hillion
Goûter intergénérationnel

8

Pique-nique fourni / Départ à 10h - Retour à 17h30

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

8

Nombre de places

Apporter bottes et gants

Local fermé

Sortie à la journée

Police sport prévention

À noter
	
Les enfants de CM2

MAR

18

(1)

2h

Petit déjeuner d’accueil
Règles de vie du centre

1

LUN

Activités de 14h à 17h30

Information jeunesse

inscrits aux 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...

