
  Inscriptions
À partir du mardi 4 octobre
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 5 au 18 octobre
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.
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

3-11
ANS

www.ville-plerin.fr

PRATIQUE

  Tarifs

Quotient familial ½ journée sans repas (1) Journée sans repas (1)

QF < 300 € 3,80 € 7,60 € 

300 € < QF < 699,99 € 4,37 € 8,71 € 

700 € < QF < 999,99 € 4,89 € 9,78 € 

QF > 1000 € 5,46 € 10,93 € 

Hors Plérin 8,22 € 16,44 € 

(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.

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

DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022
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ALSH
Plérin 3-11

ANSLa Bretagne et ses légendes 

  Du 24 au 28 octobre
Petite et moyenne sections
•  Participer à une fresque collective             

« korrigans et compagnie »
• S’initier à la danse bretonne
•  Jouer à des jeux récréatifs
 avec tes camarades
• Écouter des histoires pour t’évader
•  Participer à des parcours de motricité      

« Les menhirs »
• Cuisiner les galettes à la Ferme d’Antan
•  Visionner un dessin animé « Non mais je 

rêve ! » au festival de L’œil  Vagabond
•  Se reposer au calme confortablement 

installé

Animatrices : Delphine et Julia                                                                          

Grande section  CM2
•  Jouer à tes jeux préférés dans la salle de 

motricité
• S’initier à la danse bretonne
•  Écouter des histoires et t’imaginer un 

monde
• Tisser un bracelet breton
• Cuisiner des galettes à la Ferme d’Antan
• Prendre le Tub et se balader à la plage
• Participer au festival de L’œil Vagabond
• Se reposer, flâner, rêver...
• Cuisiner des sablés
•  Se prendre pour un artiste avec des réali-

sations en peinture

Animateurs : Julia et Donovan

  Du 2 au 4 novembre
Petite et moyenne sections
• Se déguiser pour la Samain
• Se balader au chaos du Gouët
•  Se reposer au calme confortablement 

installé
•  Réalisation de far avec des petits pots en 

terre cuite et bien d’autres créations
• Escalader, sauter, rouler en motricité
• S’initier à la danse bretonne
• Écouter des histoires pour t’évader
•  Explorer les différents ateliers de mani-

pulation
• Préparer le fest-deiz

Animatrices : Sandrine et Laura

Grande section  CM2
• Vivre l’expérience de Brocéliande
• Se reposer, flâner, rêver...
• Se déguiser pour la Samain
• Se balader au chaos du Gouët
• Préparer le fest-deiz
•  Modeler et peindre son médaillon      

breton
• Participer au grand jeu « Cluedo breton »
• Jouer à l’indémodable béret

Animateurs : Julia et Donovan

PROGRAMME

   Horaires
7h30 - 9h30 : accueil du matin
9h30 - 11h50 : activités ou temps pour soi
12h - 13h15 : repas.
13h15 - 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.

À noter

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

•  Tous les jours apporter un sac mar-
qué au nom de votre enfant avec un 
change complet.

•  Un programme hebdomadaire sera 
affiché à chaque entrée des accueils.

PRATIQUE

Immersion dans le monde des farfadets, korrigans, elfes  et toute la magie de ces êtres légendaires !
Sur le chemin du roi Arthur et de l’enchanteur Merlin

Mercredi 26 octobre 
Sortie en matinée à la Ferme d’Antan à 
Plédéliac - Départ à 9h

Vendredi 28 octobre
Festival L’œil vagabond à Hillion
Film, jardin de l’œil et pique-nique
Retour à 13h30 pour les plus jeunes et à 16h 
pour les plus grands

Lundi 31octobre
• Balade aux chaos du Gouët en matinée
  Départ à 9h30 / Prévoir vêtements chauds 

et chaussures de rechange

•  Journée déguisée
Apporter un déguisement

Mercredi 2 novembre (pour les plus 
grands)
Visite de la porte des secrets, pique-nique 
et balade contée dans la forêt de Brocé-
liande
Départ à 8h30, retour à 18h. Prévoir vête-
ments chauds, imperméable et bonnes 
chaussures.


