
  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 Citadelle

Accueil de loisirs
ALSH
Plérin

6-10
ANS

VACANCES D’ÉTÉ 

DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT 2022
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 € 

Contact : Maëva Bernard (juillet) / Marion Robert (août)
Tél. 06 16 81 50 44 • Courriel : lacitadelle@ville-plerin.fr
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(1) Repas compris -  (2) S’ajoute au forfait



Des ateliers et un voyage dans le temps
ALSH
Plérin 6-10

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
Prévoir un sac à dos avec gourde, cas-
quette, crème solaire, serviette, maillot 
de bain et un change.
Tous les jours, les enfants pourront 
choisir entre différentes activités 
riches et variées autour des théma-
tiques suivantes : la Bretagne, le tour 
du monde en 5 jours et les J.O d’hiver, 
ainsi que proposer leurs propres idées 
ou monter leurs propres projets
Afin de travailler sur l’implication des 
enfants dans la vie du centre, sur leur 
autonomie, sur leur choix, aucune 
inscription pour les mini-camps ne 
sera prise par avance : le groupe sera 
constitué en fonction de la présence 
des enfants et de leur implication dans 
l’organisation du projet.

PRATIQUE

  Du 11 au 29 juillet
Venir avec plaisir et repartir 
plein de souvenirs
À découvrir et à faire avec tes copains
Tu aimes voyager ? Parfait ! Tu préfères rester 
en Bretagne ? Parfait aussi !

Au mois de juillet, La Citadelle te fera faire le 
tour du Monde en 5 jours (oui, oui !),  tu passe-
ras bien-sûr par la Bretagne et tu participeras 
aux J.O d’hiver ! Quel programme de folie ! 
Voyons de plus près ce que tu pourras faire...

Au centre
Tout d’abord, tu pourras fabriquer et créer des 
bijoux, des animaux, des déguisements, des 
totems, etc. Tu pourras exprimer tes talents 
d’artistes à travers différents ateliers (peinture 
sur toile, pixel art, mosaïque, mandalas, graffs, 
etc.).  Les cuisines du monde et des jeux spor-
tifs te seront aussi proposés au cours du mois.

En sortie
Une journée à l’extérieur sera organisée le 13 
juillet, des initiations à la voile auront lieu les 
22 et 28 Juillet. Cette année, tu pourras aussi 
participer à un mini-camp à l’Ile de Batz (16 
places, du 26 au 28 juillet)

Projet d’été 
Et pour finir, Florian Lepesant viendra embellir 
notre centre de loisirs en réalisant une fresque. 
Les enfants y ajouteront leur talent afin de 
créer une œuvre collective.

Animateurs : Maëva, Fanny, Arnaud, Sonia, Nathalie, 
Gwezhneg, Anaé, Mathéo, Félix et Guillaume.

  Du 1er au 26 août
Les Fêtes du Monde
À découvrir et à faire avec tes copains
Cet été, nous allons te faire découvrir les plus 
belles fêtes du monde. De la fête de Holi 
en Inde au Dia de muertos au Mexique, en 
passant par la Saint Patrick, ce mois d’août 
s’annonce coloré et festif.

Au centre
Tu pourras participer à des ateliers pour 
décorer le centre, participer à des grands jeux, 
cuisiner, jouer, bricoler...

En sortie et en soirée
Nous aurons l’occasion de faire une sortie aux 
Jardins de Brocéliande (le 3 août), de faire une 
randonnée à Belle-Isle-en-Terre (le 10 août) et 
de faire quelques baignades à la plage.

Durant le mois, les CP/CE1 pourront passer 
une nuit de camping à La Citadelle (le 11 et le 
18 août) et les CE2 pourront partir quelques 
jours en mini-amp à Pléneuf -Val -André (limité 
à 10 places, du 23 au 25 août.). Deux sessions 
d’initiation à la voile seront organisées au cours 
du mois.

Une grande veillée fluo sera organisée le ven-
dredi 12 aout.

Projet d’été 
Comme en juillet, Florian Lepesant viendra 
nous apporter son savoir-faire et ses com-
pétences artistiques pour notre plus grand 
bonheur !

Animateurs : Marion, Elisa, Thiffène, Tom, Elina, Titouan et 
Gurwan

PROGRAMME


