ALSH

PRATIQUE
Espace jeunes
Foyer de la salle Océane
Rue de la Croix, Plérin-centre
		 Horaires

À partir de 9h : accueil du matin
9h30 - 12h : activités
12h - 13h : repas (sur réservation)
13h - 14h : temps pour soi
14h - 16h30 : activités
16h30 - 17h : goûter.
17h 30 : fermeture de l’accueil

Quotient familial

½ journée (1)
2,80 €

		 Inscriptions

300 € < QF < 699,99 €

3,15 €

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.

700 € < QF < 999,99 €

3,65 €

QF > 1000 €

4,00 €

Hors Plérin

7,30 €

À partir du 21 juin
Inscription par mail aux activités avec
places limitées.

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

Accueil de loisirs

L’Espace jeunes

Tarifs

QF < 300 €

Du 7 au 28 juin
En mairie, direction Enfance-jeunesse,
sur rendez-vous, dans la limite des
places disponibles.
Pour les activités limitées en nombre
de places, voir contact ci-dessous.

Plérin

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.

11-15
ANS

(1)
Prix sans repas. Restauration possible (voir les tarifs de la restauration
scolaire sur www.ville-plerin.fr et dans l’espace famille).

		 Règlement
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.
À noter : le téléphone portable
doit-être rangé pendant les temps
d’activités.

Contact : Gurvan Le Breton

Tél. 06 15 29 67 51 • Courriel : lapasserelle@ville-plerin.fr
www.ville-plerin.fr

Crédit photo : 123RF

		Accueil

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

VACANCES D’ÉTÉ

DU 2 AU 27 AOÛT 2021

ALSH

Tennis

3

5

1

Thèque géante

Construction de cabanes au Bois Boissel

4

JEU

Graphs

5

Multi-sports

6
9

MAR

10

MER

11
JEU

12
VEN

15 - 13 h

1

Plage et bulles

Rétro-gaming

MAR

Cuisine

Créations en plastique fou

Moto - Rendez-vous à 13  h 30 8

MER

Balade en VTT - Apporter son VTT

Loto

17

Initiation au hockey

Projets des jeunes

18

Plage

JEU

Tournoi de Crazy-Ball

VEN

Sortie à la journée

Grand jeu : bataille navale

Création de tee-shirts

LUN

Création de bulliers

16

Cuisine

VEN

LUN

De 14h à 16h30
2h

Activités manuelles

Création d’une œuvre en origami

MER

13

15 - 13 h

De 9h30 à 12h
1

MAR

1

Matinée connaissance (jeux)

De 14h à 16h30
2h

5

De 9h30 à 12h

2

ANS

Du 16 au 27 août

Du 2 au 13 août
LUN

11-15

Programme des activités du 2 au 27 août

Plérin

Moto - Rendez-vous à 8  h 30 8
Sortie à la journée aux Chaos du Gouët

Tournoi Pyramides

Origami grue

Acrylique pooring

Tournoi de football et basket-ball

19
20
LUN

Tie and Dye
Moto - Rendez-vous à 13  h 30 8

aux glissières de Glomel
Tournoi de billard

Moto - Rendez-vous à 13  h 30 8

Création d’une œuvre

Cuisine cocktail

MAR

Plage

Gamelle géante

24

Voile 16

Création d’un arbre de la paix

Bricolages en palettes

MER

Initiation au judo

Land Art

25

Journée Girly graff

Tournoi de tennis de table
Balade en VTT

Bricolages en palettes

JEU

Création de bougies

Nerf party

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

23

26
VEN

27

Création de cerf-volants
Balade à Tournemine, Les Rosaires

Tournoi de football
Finitions de l’arbre de la paix

Journée fin de centre :
Kermesse party

N’oubliez pas de fournir un sac de plage à votre enfant, contenant crème solaire, maillot, casquette et
serviette (le sac pourra rester au centre).

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

8

Nombre de places

Apporter bottes et gants

Sortie à la journée (10h - 16h)

Pique-nique fourni (facturé au prix d’un repas)

Activité Moto en partenariat avec Police sport prévention

