
  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 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

6-11
ANS

VACANCES D’AUTOMNE

DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022www.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 : Élouan Angot (du 24 au 28 octobre) • Marion Robert (du 31 oct. au 4 nov.)
Tél. 06 16 81 50 44 • Courriel : lacitadelle@ville-plerin.fr
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La Citadelle hantée

ALSH
Plérin 6-11

ANS

   Horaires
7h30 - 9h30 : accueil du matin
9h30 - 11h30 : 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.

Lundi 24 octobre
Sortie à la journée à New Jump pour les 
CM1, CM2
Prévoir tenue de sport

Mardi 25 octobre
Sortie à la journée au bois d’Avaugour 
Prévoir bottes et Kway

26 et 31 octobre
Prévoir un déguisement

Vendredi 28 octobre
Sortie à la journée au festival L’œil 
vagabond

Mercredi 2 novembre
Sortie à la journée à Brocéliande 
Prévoir bottes et Kway

Vendredi 4 novembre
Sortie à la journée au planétarium et 
radôme de Pleumeur Bodou pour les 
CM1, CM2

PRATIQUE

  Du 24 au 28 octobre 
À découvrir
• Grands jeux
• Cuisine
• Activités manuelles
• Jeux sportifs
• Balades en forêt
• Studio photo
• Jeux d’adresse

Pour les CM1-CM2
• Programmation informatique
• Nouveaux sports 

À faire avec tes copains 
• Décoration du centre
• Ballon citrouille
• Cueillette de champignons et châtaignes
• Zombie land
• Black soldier chevalier
• Festival L’œil vagabond
• Construction de cabanes
• Sortie à New Jump
• Pêche à pied
• Poker
• Jack o lantern
• Création de jeux vidéo
• Escape game

À NOTER
Selon le nombre, les CM1 et CM2 se 
retrouveront à l’accueil de loisirs « La Pas-
serelle » située à l’école Port Horel.

Animateurs : Simon, Sonia, Steven, Cécile, Gwezhneg, 
Thyffène et Élouan 

  Du 31 oct. au 4 nov.
À découvrir 
• Cuisine
• Activités manuelles
• Nouveaux sports
• Grands jeux
• Sorties en forêt
• Sport

CP / CE2
À faire avec tes copains
• Cuisine d’Halloween
• Sortie à Brocéliande
• Olympiades
• L’homme en noir
• Tote bag
• Fléchettes
• Bocaux lanternes

CM1 / CM2
• Création d’un jeu de morpions
• Tchouk Ball
• Perles de rocailles
• Journée au Planétarium et Radôme

Animateurs : Simon, Élisa, Steven, Cécile, Gwezhneg, 
Thyffène et Marion

PROGRAMME


