
  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 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 jeunes, des 
moyens de transport, du nombre 
de jeunes ou de tout événement 
impromptu.

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE
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VACANCES D’HIVER

DU 19 AU 30 OCTOBRE 2020

PRATIQUE

  Tarifs

(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.

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 € 



ALSH
Plérin Tu es au collège ?

Viens découvrir La Passerelle pendant tes vacances...
10-14

ANS

  Du 19 au 23 octobre
Bouge ton corps
En automne, les feuilles tombent mais les 
projets fleurissent. Alors viens rythmer tes 
vacances avec nous. Si tu aimes courir, sauter, 
patiner ou même danser, tu ne seras pas déçu... 
Toute la semaine, tes animateurs te proposent 
de participer à des activités de glisse en roller, 
des temps de danse endiablés, de découvrir 
des nouveaux sports de ballons, mais égale-
ment de venir nous défier lors de tournois de 
jeux d’adresse et de logique.

Tous les jours te seront proposées divers ate-
liers sportifs, manuels et créatifs, grands jeux, 
cuisine... Et pour les plus grands, la possibilité 
de proposer ce que tu aimerais faire.

Les dates à retenir
• Lundi 19 octobre
 Motocross à Landehen (1) 
 Départ à 13h30

• Mercredi 21 octobre
  - Équitation
  8 places / Prévoir des bottes 
 - Forum de l’information jeunesse

• Vendredi 23 octobre
  Sortie à l‘accrobranche de Morieux.
  Prévoir une paire de gants
 type jardinage / bricolage

• Jeudi 22 octobre
 Motocross à Landehen (1)

  Départ à 8h30

  Du 26 au 30 octobre
Tous en scène
Mesdames et messieurs faites place aux 
artistes. La troupe de la Passerelle se met en 
4 pour vous divertir. Magie, danse, sketchs, 
mimes, chant, à chacun son talent. Rejoins-
nous et intègre une folle équipe d’artistes 
pour cette semaine sur le thème de la création. 
Entre l’équipe de tournage, les journalistes, les 
costumiers, le régisseur du son, le metteur en 
scène, la création des affiches et la préparation 
des numéros, on n’attend plus que toi pour 
faire le show !

Tous les jours te seront proposées divers 
ateliers couture, vidéo, magie, mais également 
des activités manuelles et créatives, grands 
jeux sportifs, randonnées, cuisine... Et pour les 
plus grands, la possibilité de proposer ce que 
tu aimerais faire.

Les dates à retenir
• Mercredi 28 octobre
 Motocross à Landehen (1) 
 Départ à 13h30

• Jeudi 29 octobre
 -  Matin : participe au spectacle de fin de 

centre à destination des petits de la Marelle.
 -  Après-midi : Loup garou géant d’Halloween
  Prévoir déguisements ou accessoires

   Les activités proposées
  et encadrées
Des activités seront proposées aux jeunes 
chaque jour, en leur laissant le libre-choix d’y 
participer.

Quatre axes

1 -   Activités d’expression (chant/ théâtre/ 
expression corporelle/ challenges...).

2 -   Activités sportives (jeux d’opposition, de 
coopération, tournois...).

3 -   Activités manuelles et créatives (objets de 
décoration, peinture, bricolage, scrapboo-
king...).

4 -  Activités de découvertes (intervenants, 
sorties, visites...).

  Les activités libres
Les animateurs n’interviennent pas directe-
ment dans l’activité, mais proposent un cadre 
et accompagnent le jeu. Ils répondent à la sol-
licitation des jeunes et les guident dans leurs 
projets. Il s’agit donc de mettre à disposition 
des espaces en autonomie, sous la surveillance 
de l’adulte.
•  Activité ludothèque (mise à disposition de 

jeux et explication éventuelle des règles).
•  Activité bibliothèque (mise à disposition 

d’ouvrages, BD...).
•  Création de projet de jeunes (soutenir et 

aider les jeunes à créer et aller au bout de 
leurs envies).

PROGRAMMECOMMENT ÇA MARCHE ?
La Passerelle est un lieu  accueillant les CM1 
- CM2 - 6e - 5e  pour des temps de loisirs et de 
vie en collectivité répondant aux principes 
fondateurs de l’éducation populaire (respect, 
tolérance, initiative, citoyenneté...).

La Passerelle est dédiée aux activités ludiques, 
de découverte, au plaisir d’être ensemble, à 
l’enrichissement de soi par et avec les autres.

L’accueil des élémentaires se fera sous forme 
d’activités journalières proposées par les 

animateurs, en leur laissant le choix de ce qu’ils 
veulent faire, mais également en modifiant le 
programme en fonction de leurs envies.

L’accueil des collégiens sera plus souple. 
Accompagnés d’un animateur, les temps 
d’échanges et de partages seront privilégiés, 
afin de leurs permettre de créer des journées 
qui leur ressemblent.

(1)  8 places. Pour les plus de 11 ans, 1m45 minimum. Prévoir des bottes, des gants et une veste de pluie.


