
  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.

www.ville-plerin.fr

Contact : Marie Ellien [référente loisirs de la Marelle]
Tél. 02 96 79 82 33 / 06 47 95 08 94 • Courriel : lamarelle@ville-plerin.fr 

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE
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Accueil de loisirs
ALSH
Plérin

VACANCES D’AUTOMNE

DU 19 AU 30 OCTOBRE 2020

La Marelle
3-9

ANS

PRATIQUE

  Les 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.



À la découverte de nouveaux espaces
ALSH
Plérin 3-9

ANS

  Du 19 au 23 octobre
Maternels 
Projection d’un court métrage au Cap
Ramassage et identification dans les bois 
le mercredi 21 matin.
Prévoir bottes et K-way
Temps d’atelier manipulations.
Soupe de champignons.
Bricolage et découvertes autours des 
animaux de la forêt.
Animatrices : Sophie, Estelle, Sonia & Marion

Primaires
Atelier de saison
Origami
Accrobranches au parc aventure de Lantic 
le mercredi 21 après midi
Retour à 17h15
Prévoir gants individuels
Découverte musicale
Découverte de l’atelier 
Animateurs : Fabien, Marie & Jérémy

  Du 26 au 30 octobre
Maternels 
Temps d’atelier manipulations.
Sortie surprise...
Spectacle organisé par le centre de loisirs 
La Passerelle.
Cuisine avec les pommes du verger.
Atelier danse sensoriel avec intervenante.
Animatrices : Sophie, Estelle, Aurélie & Marion

Primaires
Jardinage
Séances d’escrime avec intervenant au 
centre.
Recettes de cake.
Ramassage de pommes au verger du clos 
à lin à Lanfains.
Ciné au centre et popcorn.
Bricolages divers. 
Animateurs : Fabien, Marie & Jérémy

PROGRAMME

  Accueil
Deux groupes

1 -  Le groupe TPS-PS-MS-GS est ac-
cueilli par la cour intérieure (suivre 
le fléchage).

2 -  Le groupe CP-CE1-CE2 est accueilli 
par le hall de la Marelle.

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.

  
  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 échelonné des 
enfants.
9h30 - 10h : réunion des enfants puis 
temps libre.
10h - 11h30 : ateliers et activités divers.
11h30 - 11h45 : temps libre. 
11h45 - 12h : retour au calme.
12h - 13h30 : repas.
À partir de 13h30 : temps calme pour 
les plus grands et sieste pour ceux 
qui en ont besoin, réveil échelonné 
jusqu’à 16h.
14h15 - 16h30 : ateliers et activités 
divers ou sorties.
16h30 - 17h : goûter.
17h - 18h45 : départ échelonné des 
enfants.

PRATIQUE

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus
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La salle sensorielle 
Un espace sensoriel est un environnement sécurisant et stimulant qui propose des 
sollicitations sensorielles douces, diversifiées, où tous les sens pourront être sollicités 
séparément ou simultanément : vue, toucher, ouïe...
Tu pourras y venir accompagné d’un animateur.

L’atelier des artistes
Un atelier digne des plus grands peintres où tu peux 
t’exprimer par mille et une façons ! Une salle aménagée 
de toiles et de chevalets de toutes formes et de toutes 
tailles où tu pourras venir au gré de tes envies.

Retour de l’atelier « Manip »
Ouvert tous les jours, c’est un espace d’ateliers autonomes où tu manipules 
différents objets, textures  et contenants.


