
  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 Citadelle

Accueil de loisirs
ALSH
Plérin

3-9
ANS

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



La Samain ou la magie d’Halloween
ALSH
Plérin 3-9

ANS

  Du 19 au 23 octobre
Les petits celtes [3-5 ans]
• Jeux de connaissance et chansons
•  Projection d’un court métrage sur le 

thème de la lune au Cap lundi 19
•  Atelier décoration et bricolage.
• Ateliers cuisine
• Projets d’enfants
•  Sortie pour tous au bois de Plédran
 le jeudi 22
 Prévoir des vêtements adaptés
• Spectacle de magie

Les celtes [6-9 ans]
•  Jeux de connaissance, d’adresse, de 

l’homme en noir...
•  Cueillette de citrouilles avec Florian 

et Aline au « jardin du crocus bleu » le 
mardi 20 après-midi.

 Prévoir vêtements adaptés
•  Sortie au bois de Plédran pour tous 

le jeudi 22 puis au jardin Herbarius à 
Planguenoual où Florence nous fera 
découvrir ses plantes et fleurs comes-
tibles suivi d’un atelier cuisine à base de 
courges l’après-midi

 Prévoir vêtements adaptés
•  Ateliers maquillage, décoration du 

centre, stage bois (sur plusieurs séances)
•  Stands de la Samain le vendredi 23 

(magie, atelier cuisine, jeux des cham-
pignons, relais déguisé, tours de magie 

mais aussi l’intervention de Joël Morin 
sculpteur de citrouilles professionnel)

•  Temps calmes animés (relaxation, jeu du 
loup garou, lecture de contes, plastique 
fou, perles...)

  Du 26 au 30 octobre
Les petits celtes [3-5 ans]
• Jeux de connaissance et chansons
•  Parcours de motricité,  atelier décoration, 

bijoux et bricolage sur le thème
• Ateliers cuisine
- Projets d’enfants
•  Sortie le mercredi 28 matin à Mégrit 

pour une balade en calèche pour tous 
(prévoir des vêtements adaptés)

• Grand jeu (Rallye photo)

Les celtes [6-9 ans]
•  Jeux de connaissance, d’adresse, de 

l’homme en noir...
•  Sortie le mercredi 28 toute la journée : 

Le matin à Jugon-Les-Lacs puis à Mégrit 
pour une balade en calèche

 Prévoir vêtements adaptés
•  Ateliers maquillage, décoration du centre, 

jardinage et plantations, sculpture, stage 
bois (sur plusieurs séances), bricolage 
(pâte Fimo, boite à bonbons...)

•  Temps calme animés (relaxation, jeu du 
loup garou, lecture de contes, plastique 
fou, perles...)

PROGRAMME

  Accueil
50 enfants peuvent être accueillis, 26 
primaires et 24 maternels.

Deux accueils

1 -  Le groupe TPS-PS-MS est accueilli 
dans la petite maison, proche du 
bâtiment principal.

2 -  Le groupe GS-CP-CE1-CE2 est 
accueilli dans l’enceinte principale.

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, apportez un sac mar-
qué au nom de votre enfant avec un 
change complet.

   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.

 
  Horaires
7h30 - 9h30 : accueil. Les petits celtes 
qui arriveront avant 7h45 seront 
accueillis dans l’enceinte principale.
9h30 - 11h50 : activités.
12h - 13h : repas.
13h30 - 14h30 : temps calme.
14h30 - 16h30 : activités.
16h30 - 17h : goûter.
17h - 18h45 : accueil du soir. Les petits 
celtes repasseront dans l’accueil pri-
maire à 18h.

PRATIQUE

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus
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Les petits celtes (TPS-PS-MS) • Les celtes (GS-CP-CE1-CE2)


