
  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.

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

La Caravelle

Accueil de loisirs
ALSH
Plérin

3-10
ANS

www.ville-plerin.fr

PRATIQUE

  Tarifs

Quotient familial Forfait journée (1) 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 € 

(1) Repas compris -  (2) S’ajoute au forfait

Contact : Julia Tanguy (référente loisirs de la Caravelle)
Tél. 06 16 81 49 64  • Courriel : lacaravelle@ville-plerin.fr VACANCES D’ÉTÉ

DU 11 AU 29 JUILLET 2022
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ALSH
Plérin 3-10

ANS

Voyages en Asie, Etats-Unis et Europe

  3-5 ans 

À découvrir et à faire avec tes copains
•  Customiser ton carnet de voyage pour 

garder tes souvenirs de vacances
• Découvrir de nouveaux jeux coopératifs
•  Participer aux ateliers « cuisines du 

monde »
•  Préparer et s’amuser à la kermesse du 

centre
•  Se balader, jouer, partager avec le 

groupe des grands à Ludiparc, à la plage, 
à Rohannec’h...

• Naviguer sur la mer
•  Bricoler, créer des décorations pour le 

centre ou le restaurant scolaire.
•  Se reposer, buller, ne rien faire : c’est les 

vacances !

Animateurs : Sandrine, Julia, Clémence et Mathis

  6-10 ans
À découvrir et à faire avec tes copains
•  Participer à des grands jeux comme 

« Pékin express », « rallye patate » ou 
encore le bingo !

•  Cuisiner des sushis ou encore des mini-
burgers !

•  Se balader, jouer, partager avec le 
groupe des grands à Ludiparc, à la plage, 
à Rohannec’h...

•  Monter à bord de la caravelle (activité 
nautique)

• Balade à vélo ou à trotinette
•  S’exprimer lors des regroupements et 

vivre ses vacances à son rythme avec les 
projets d’enfants

•  Imaginer, créer, inventer des œuvres : 
mangas, peinture, dessins...

Animateurs : Audrey, Simon, Mathis et Clémence

PROGRAMME DU 7 AU 31 JUILLET

   Horaires
7h30 - 9h30 : accueil du matin
9h30 - 11h30 : activités ou temps pour soi
12h - 13h : repas.
13h - 14h : temps calme
14h - 16h30 : activités ou temps pour soi
16h30 - 17h : goûter.
17h - 18h45 : accueil du soir

  
   Activités
Des projets d’enfants seront proposés 
pour tous, plusieurs fois par semaine, 
ainsi que des temps calmes variés  
comme la relaxation, le yoga, les 
formes des nuages...

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.

À noter

•  Les doudous peuvent venir au centre 
s’ils le souhaitent.

•  Tous les jours, prévoir un sac avec un 
change complet, maillot de bain et 
serviette, casquette, crème solaire et 
gourde isotherme marquée au nom 
de l’enfant.

Accès au centre

Le groupe des plus jeunes sera 
accueilli dans l’accueil périscolaire de 
maternelle.

Le groupe des plus grands sera 
accueilli dans le centre de loisirs.

PRATIQUE

  Pour tous
Des projets d’enfants seront proposés 
plusieurs fois par semaine, ainsi que des 
temps calmes variés  comme la relaxation, 
le yoga, les formes des nuages... 

Vendredi 15
Veillée au centre


