
  Inscriptions
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.

Du 7 au 28 juin
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 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

Accueils de loisirs
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La Marelle

VACANCES D’ÉTÉ

DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT 2022

ALSH
Plérin

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

www.ville-plerin.fr

Contact : Marie Ellien (juillet) • Quentin Lamandé (août)
Tél. 06 47 95 08 94 • Courriel : lamarelle@ville-plerin.fr 



Un esprit de vacances et de folie 
ALSH
Plérin 3-6

ANS

   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 - 18h45 : accueil du soir

  
  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.

   Infos famille
Accès au centre en juillet 
•  3-4 ans : par la cour arrière de la 

Marelle, près de la salle de danse 
•  5-6 ans : par le grand hall de La 

Marelle 

Accès au centre en août 
•  3-4 ans : entrée par la cour intérieur 

près de la salle de danse 
•  5-6 ans : entrée principale de La 

Marelle 
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 à l’entrée du 
centre.

À noter

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

PRATIQUEPROGRAMME

  Du 11 au 29 juillet
3 & 4 ans
Un vent de camping planera au-dessus du 
centre de La Marelle, la caravane magique 
s’installera dans nos locaux pour des moments 
conviviaux à partager. 

À DÉCOUVRIR
Au centre : création de tee-shirt, peinture sur 
mug...
À l’extérieur : séance d’aquagym au bord de 
l’eau, voyage (avec gilet de sauvetage) à bord 
de notre navire, stage de paddle pour les plus 
téméraires en fin de mois.
Les enfants pourront envoyer une carte pos-
tale à une personne de leur famille (grands-pa-
rents, tante...).
Et attention, la danse des tongs n’est jamais 
loin !

Mercredi 27 : veillée barbecue avec les 
enfants et les parents.

Animatrices : Marie, Béatrice, Élodie, Lilou, Colline, Paolina                                                      

5 & 6 ans
Un mois de découverte et d’amusement 
t’attend à la Marelle en juillet !

À FAIRE AVEC TES COPAINS 
Au centre : création d’un cerf-volant, réalisa-
tion de cocktails pour les copains ou copines, 
création d’un spectacle de danse.
À l’extérieur : activités au centre nautique, 
découverte des mystérieux et majestueux 
loups de notre région, sortie à Armoripark.
Chaque vendredi, une journée à thème,  avec 
un grand jeu et beaucoup d’autres surprises...

Jeudi 28 : organisation d’une nuitée au centre 
dans une ambiance feu de camp.
Alors qu’est-ce que tu attends ? Rejoins-nous 
pour des vacances pleines de souvenirs !
Animateurs : Jérémy, Corinne, Fabien, Ève, Capucine, Mael, 
Mathis 

  Du 1er au 26 août
Cet été, nous allons t’accueillir autour de 
quatre grands thèmes. Tu pourras participer à 
de nombreuses activités variées.

Maternels 
À FAIRE AVEC TES COPAINS 
Au centre : ateliers pour décorer le centre, 
grands jeux, cuisine, bricolage...
À l’extérieur : Deux sessions d’initiation à la 
voile seront organisées au cours du mois.
Projet : nous travaillerons sur l’apprentissage 
de l’autonomie tout au long du mois.
Tu seras acteur de tes vacances et les anima-
teurs seront là pour t’accompagner dans tes 
choix. 
Tu participeras à la vie quotidienne du centre 
(mise du couvert, débarrassage, distribution 
du goûter...)

Jeudis 11 et 18 : nuit de camping à La Cita-
delle
Jeudi 18 : après-midi pêche à Jugon-Les-Lacs 
(activité organisée par des intervenants)
Lundi 22 : sortie à Hisse et Ho
Animateurs (3-4 ans ) : Quentin, Donovan, Marion et Maëva
Animateurs (5-6 ans ) : Quentin, Sophie, Élowan et Samantha


