ALSH

PRATIQUE

Plérin

		 Inscriptions

		 Règlement

À partir du samedi 5 juin
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.

Les règles de fonctionnement sont
précisées dans le règlement intérieur
des accueils de loisirs affiché dans les
locaux et disponible sur demande ou
consultable sur www.ville-plerin.fr.
Pour le bon déroulement général du
centre, il vous est demandé de bien
vouloir le respecter.

Du 7 au 28 juin
En mairie, direction Enfance-jeunesse,
sur rendez-vous, dans la limite des
places disponibles.

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

Accueil de loisirs

La Passerelle
10-12
ANS

		Tarifs
Quotient familial

Nuitée (2)

QF < 300 €

8,94 €

2,13 €

300 € < QF < 699,99 €

10,45 €

3,33 €

700 € < QF < 999,99 €

12,32 €

5,20 €

QF > 1000 €

15,30 €

7,28 €

Hors Plérin

22,02 €

12,49 €

Repas compris - (2) S’ajoute au forfait

Crédits photos : 123RF

(1)

Forfait journée (1)

Contact : Océane Studer (juillet) / Gurvan Le Breton (août)
Tél. 02 96 73 12 69 / 06 16 81 50 44 • Courriel : lapasserelle@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr

VACANCES D’ÉTÉ

DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT 2021

ALSH
Plérin

10-12

Vive les vacances !

ANS

PROGRAMME

PRATIQUE

		Du 7 au 30 juillet

		Du 2 au 27 août

À découvrir et à faire avec tes copains

À découvrir et à faire avec tes copains

•	Construction d’une cabane de jeux
géante
•	Participer à un Koh-Lanta, un Intervilles
et une chasse aux trésors
•	Des journées plage animées par des
grands avec jeux et baignades
•	Des sorties randonnée, découverte de la
nature et nettoyage urbain
•	Des matinées voile (catamaran, paddle)
et BMX
•	Participer à une après-midi laser tag et
bubble foot géant
• Aller à l’accrobranche
•	T ’amuser avec tes copains dans un jeu
gonflable, avec barbe à papa et bataille
d’eau en plein milieu de ton centre de
loisirs !
•	Participer à la création d’une soirée de
fin de centre

•	Création de bulliers géants et bulles à la
plage
• Des pochoirs et graphs
• Des balades terre et mer
• Des ateliers cuisine du monde
•	Des grands jeux (bataille navale , Cluedo
géant )
• Une Nerf party
• De l’Acrylique Pooring
• S’amuser sur des jeux gonflables
•	Un retour à la nature en construisant ta
cabane et ton lieu d’habitation insolite
• Des balades en VTT
• Les Olympiades des Jeux Olympiques

Et aussi
• Des ateliers cuisine et arts créatifs
•	Des ateliers d’expression corporelle,
musique et danses
•	Des projets d’enfants, des jeux d’extérieur, du multisports, une découverte de
jeux de sociétés...

		Horaires
7h30 - 9h30 : accueil du matin
9h30 - 11h50 : activités ou temps pour soi
12h - 13h : repas.
13h - 14h : temps calme
14h - 16h30 : activités ou temps pour soi
16h30 - 17h : goûter.
17h - 18h15 : accueil du soir

		
		Activités
Les équipes d’animation sont vigilantes à prendre en compte chaque
enfant au sein du groupe, selon leurs
souhaits, leur rythme, leur fatigue...
afin de proposer des activités adaptées 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.

Et aussi
• De la voile
•	La création d’un arbre géant pour réaliser un défi de la paix (1000 grues )
• La plage et les baignades
Animateurs : Adélie, Peggy, Gwen et Gurvan

			Infos famille
Accès au centre
L’accueil du matin et du soir se fera
dans les locaux de l’école Harel de la
Noë : accès par le portail vert en face
de l’arboretum.

Animateurs : Émilie, Damien, Manon, Victor, Océane
et Jean-Brice

Chaque jour, prévoir un sac à dos avec
un maillot de bain, de la crème solaire,
une serviette de plage, une casquette,
une gourde isotherme et un change
qu’il sera possible de laisser sur place.
Le reste des informations pour chaque
semaine sera affiché sur le tableau
extérieur.
Du 7 au 30 juillet
La fête sera à l’honneur pendant le
mois de juillet. Musique, rire, soleil
et détente seront la priorité pour ces
vacances. Nous accompagnerons les
enfants à être acteurs dans la création
des journées, ainsi qu’à développer
leur créativité en laissant libre court à
leur projet.
Du 2 au 27 août
L’amusement est garanti pour un
mois d’août de folie. Il y aura des activités pour tous. On vous attend avec le
sourire et la bonne humeur.
Des projets de jeunes seront mis en
place et accompagnés par les animateurs.

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Situation sanitaire Covid 19
17 juillet 2020

Le port du masque, de classe 1, est obligatoire à partir du CP.

De nouvelles mesures sanitaires peuvent être décidées par le gouvernement et remettre en causse les informations présentées dans ce document.

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus

