ALSH

PRATIQUE
		 Inscriptions

À partir du jeudi 13 octobre
•	Par mail à l’adresse suivante :
legraindesel@ville-plerin.fr
• Au « Grain de Sel »
Espace Part’AgeS, 7, rue de la Croix
	Du lundi au vendredi de 10h30 à 18h
(entrée sur le côté du bâtiment, à
proximité de Ker-Spi).

		 Vie du centre
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.

Plérin

Les règles de fonctionnement sont
précisées dans le règlement intérieur
des accueils de loisirs affiché dans les
locaux et disponible sur demande.
Pour le bon déroulement général du
centre, il vous est demandé de bien
vouloir le respecter.

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

Accueil de loisirs
11-15
ANS

Le Grain de sel

		Horaires

Sauf mention contraire précisée dans
le programme, l’accueil fonctionne de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
		Repas

Possibilité de déjeuner au restaurant
scolaire Harel de la Noë (tarif restauration scolaire), uniquement sur réservation à l’inscription.

		Tarifs
Quotient familial
QF < 300 €

2,80 €

300 € < QF < 699,99 €

3,15 €

700 € < QF < 999,99 €

3,65 €

QF > 1000 €

4,00 €

Hors Plérin

7,30 €
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½ journée sans repas (1)

Le prix du repas est identique à celui de la restauration scolaire et est consultable sur www.ville-plerin.fr et dans l’espace famille.
La facture sera adressée aux familles début décembre 2022.
(1)

Contact : Océane Studer
Tél. 06 38 64 49 38 • Courriel : legraindesel@ville-plerin.fr

www.ville-plerin.fr

VACANCES D’AUTOMNE

DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022

Plérin

11-15
Tu es au collège ?
ANS
Viens découvrir Le Grain de sel pendant tes vacances...
Activités de 9h à 12h

1

2h

LUN

24
MAR

Sortie à la journée avec pique-nique
New Jump - Trampoline park à Rennes

1

Activités de 13h30 à 17h30

1 5- 1 3 h

Grand jeu spécial Halloween
Défi, quizz, épreuve sportive...

Ciné Bla Bla - Thématique égalité filles / garçons 15
Projet des jeunes

MER

Ninja Warriors
Prévoir tenue de sport

Forum sur la mobilité internationale 8
Sculpture de citrouilles • Atelier cuisine

JEU

Multi-sports à Trégueux 8
Atelier cocooning - Coiffure, vernis à ongles...

Bien-être - Yoga, massage, méditation...
Projet des jeunes

VEN

Pyjama Party - Viens prendre ton petit-déjeuner au Grain de sel
Just Dance sur écran géant

Balle aux prisonniers géante

LUN

Tennis de table à Yffiniac 8
Sports collectifs • Projet des jeunes

Shooting photo avec un professionnel
Grand jeu du drapeau
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Sortie à la journée

À noter
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ALSH

>	
Jeudi 27 octobre
De 19h à 22h
Soirée film Halloween
	
Repas sur place
	Venir déguisé et prévoir
plateau, assiette et couverts

>	
Ven. 28 octobre
	Ouverture
exceptionnelle à 9h30

