
  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

Accueils de loisirs
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La Marelle

VACANCES D’AUTOMNE

DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022

ALSH
Plérin

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.

www.ville-plerin.fr

Contact : Quentin Lamandé
Tél. 07 88 58 16 65 • Courriel : lamarelle@ville-plerin.fr 



La magie d’Halloween
ALSH
Plérin 3-6

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

   infos famille
accès au centre
grand hall de la marelle

à noter
les doudous peuvent venir au centre 
s’ils le souhaitent.

    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 modi-
fiées 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.

PRATIQUEPROGRAMME

À découvrir
• Grands jeux
• Cuisine
• Activités manuelles
• Motricité
• Sorties
• Danse
• Théâtre
• Cuisine
• Ateliers de manipulation

À faire avec tes copains 
• Décoration du centre
• Activités manuelles
 et décorations d’Halloween
• Bracelet prénom
• Arbre floral
• Jeux de balles
• Festival L’œil vagabond
• Terrarium de Kerdanet

Animateurs :
Béatrice, Marie, Samuel, Marion, Sandrine, Morgane, 
Magali, Elodie, Sophie, Bryan et Quentin

  

Mercredi 27 octobre (après-midi)
Sortie au pont de Percée à Pordic
Prévoir bottes et Kway

Jeudi 3 novembre
• Matin
 Terrarium de Kerdanet
 Déguisement Halloween conseillé

• Après-midi
 Festival L’œil  vagabond


