
  Inscriptions
À partir du samedi 3 octobre
Sur l’espace famille, plateforme de 
télé-services pour la petite enfance et 
le périscolaire, disponible 24 heures 
sur 24 sur www.ville-plerin.fr.

Du 5 au 14 octobre
En mairie, direction Enfance-jeunesse, 
sur rendez-vous, dans la limite des 
places disponibles.

  Règlement
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

La Caravelle

Accueil de loisirs
ALSH
Plérin

3-9
ANS

VACANCES D’AUTOMNE

DU 19 AU 30 OCTOBRE 2020
www.ville-plerin.fr

PRATIQUE

  Tarifs

Quotient familial 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 € 

(1) 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 



L’automne est le printemps de l’hiver
Les vacances commencent à la Caravelle sur une note automnale avec une palette d’activités liées à cette 
jolie saison. Sans oublier Halloween qui fait frétiller petits et grands !

ALSH
Plérin 3-9

ANS

  Du 19 au 23 octobre

L’automne
• Jeux de connaissance et coopératifs.
•  Projet d’une fresque collective sur 

le thème de l’automne, peinture, 
découpage, collage, coloriage...

• Ateliers cuisine.
• Projets d’enfants
•  Création d’une ciste (jeu de piste) 

autour du centre.
•  Fabrication d’une couronne 

d’automne.
•  Temps calme animé
  Relaxation, jeu du loup garou,      

lecture de compte...

Les dates à retenir
•  Lundi 19 octobre (matin)
  Projection au Cap sur le thème de 

la lune.

•  Mardi 20 octobre (matin) 
 Sortie à la forêt d’Avaugour.
  Départ à 9h 
  Prévoir vêtements adaptés et bottes.

•  Vendredi 23 octobre (après-midi)
  Pyjama party, blind test, karaoké, 

danse. 
 Apporte ton plus beau pyjama.

  Du 26 au 30 octobre

Halloween
• Jeux de connaissances et coopératifs.
•  Boum des animaux.
•  Fabrication de photophore, création en 

plastique fou...
• Ateliers cuisine.
• Projets d’enfants.
•  Fabrication de bijoux en pâte Fimo 

et de pompons citrouille, création 
de tableau relief et vitrail.

•  Temps calme animé
  Relaxation, jeu du loup garou,      

lecture de contes...

Les dates à retenir
• Lundi 26 octobre (matin)
  Visite de la ferme pédagogique
 « La Petite Tagarine ».
  Départ à 9h
 Prévoir vêtements adaptés et bottes.

• Mardi 27 octobre (matin)
 Rando d’automne.
 Prévoir vêtements adaptés.

• Jeudi 29 octobre
 (toute la journée)
  Visite du refuge des loups « Lupi-Les 

Loups de Coat Fur » à Lescouët-Gouarec.
 Prévoir vêtements adaptés.

PROGRAMME

  Accueil
32 enfants peuvent être accueillis, 16 
primaires et 16 maternels. L’entrée 
se fait par l’escalier et la sortie par le 
portillon coulissant.

Deux accueils

1 -  Le groupe TPS-PS-MS est accueilli 
dans le bâtiment de maternelle au 
fond de la cour à droite.

2 -  Le groupe GS-CP-CE1-CE2 est 
accueilli dans le centre de loisirs et 
dans la bibliothèque selon l’effectif.

Une zone d’accueil pour les parents 
est prévue dans chaque lieu d’accueil : 
•  hall rouge dans le centre de loisirs 

pour Les Loulous (TPS-PS-MS) ;
•  couloir du bâtiment des maternelles 

pour Les P’tits loups (GS-CP-CE1-CE2).

Merci de ne pas entrer dans 
les salles d’activités. Le port 
du masque est obligatoire 
dès votre entrée dans la cour.

À noter

•  Les doudous peuvent venir au centre 
s’ils le souhaitent.

•  Tous les jours apporter un sac mar-
qué au nom de votre enfant avec un 
change complet.

  Horaires
7h30 - 9h30 : accueil. Les P’tits loups 
passeront dans l’accueil maternelle 
vers 8h15.
9h30 - 11h50 : activités.
12h - 13h : repas.
13h - 14h : temps calme.
14h - 16h : activités.
16h30 - 17h : goûter.
17h - 18h45 : accueil du soir. Les P’tits 
loups repasseront dans l’accueil pri-
maire à 18h.

  Activités
Les équipes d’animation sont vigi-
lantes à prendre en compte chaque 
enfant au sein du groupe, selon leurs 
souhaits, leur rythme, leur fatigue...
afin de proposer des activités adap-
tées à chacun.
Certaines activités pourront être 
modifiées en fonction de la météo, 
de l’état de fatigue des enfants, des 
moyens de transport, du nombre 
d’enfants ou de tout événement 
impromptu.

PRATIQUE

   Les P’tits loups (TPS-PS-MS)              Les Loulous (GS-CP-CE1-CE2)

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus
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