ALSH

PRATIQUE

Plérin

		 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.

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

Accueil de loisirs

Pour le bon déroulement général du
centre, il vous est demandé de bien
vouloir le respecter.

La Passerelle

		Tarifs

10-12

Quotient familial

Nuitée

ANS

(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 : Bryan Landreau (juillet) / Samuel Hydrio (août)
Tél. 07 84 14 26 43 • Courriel : lapasserelle@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr

VACANCES D’ÉTÉ

DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT 2022

ALSH
Plérin

10-12

Vive les vacances !

PROGRAMME

PRATIQUE

		Du 11 au 29 juillet

		Du 1er au 26 août

Funny center

Les 4 éléments

À découvrir et à faire avec tes copains

À découvrir et à faire avec tes copains

Cet été la Passerelle s’adapte à tes envies.
La fête sera à l’honneur pendant le mois
de Juillet : musique, rires, soleil et détente
seront la priorité pour les vacances.
L’équipe d’animateurs sera présente pour
te permettre d’être acteur de tes vacances.
Des temps seront proposés pour faire le
tour des envies et créer le programme
tous ensemble !

La Passerelle te présente le mois parfait
pour rallier les 4 éléments en te faisant
découvrir des lieux magnifiques, participer à des activités fantastiques, vivre ton
mois à fond ! Afin que tes vacances se
résument en 4 mots : fête, rêve, détente et
bien sûr fou-rires !
Alors n’hésite plus, nous n’attendons plus
que toi !

Pour t’aider à avoir les premières idées,
voici ce que nous pouvons proposer :

•	Diverses activités manuelles : décoration
du centre, création de marionnettes, origami... et celles que tu pourras proposer.

•	Décorer l’espace qui vous est proposé
cet été avec des ateliers bricolage et de
fabrication de décorations.
•	Diverses activités manuelles, toujours
selon tes envies : diamant painting,
origami, vide poche, didjeridoo, totbag...

•	Des sorties : Aquarêve, journée aux
Sables d’Or, La Récré des 3 Curés, accrobranche et Laser Tag.
•	Des ateliers cuisine, jeux vidéo, expression corporelle...

•	Des sorties : randonnées, initiation à la
voile, plage...

•	Du sport : Skate Parc, Beach Sport, Tournoi de Foot inter-centres...

•	Des ateliers cuisine, du rétro-gaming...

•	Grands jeux : Plérin Express, Poules
Renards Vipères géant.

•	Des grands jeux : gamelle, dauphin-dauphine, flag, jeux de société, blind-test
géant...
•	Des journées festives et pleines de surprises
Animateurs : Bryan, Gurvan, Émilie, Laura, Jules et
Thiffène

ANS

•	Des journées déguisées et des jeux
d’extérieur.
Animateurs : Samuel, Chloé, Thomas et Victor

		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 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.

			Infos famille
Accès au centre
L’accueil aura lieu à l’espace RogerOllivier.

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’accueil de la
Passerelle.
Du 11 au 29 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 1er au 26 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.

