
  Inscriptions
Du 25 janvier au 7 février
•  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.

•  En mairie, direction Enfance-jeu-
nesse, 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.

PRATIQUE

  Tarifs

(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.

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

QF < 300 € 3,88 €  7,75 € 

300 € < QF < 699,99 € 4,46 €  8,88 € 

700 € < QF < 999,99 € 4,99 €  9,98 € 

QF > 1000 € 5,57 €  11,15 € 

Hors Plérin 8,38 € 16,77 €

Dispositif Vacaf (*) 1,23 €

* Valable uniquement aux vacances scolaires et sur présentation de justificatifs. 

www.ville-plerin.fr

Contact : Maëva Bernard
Tél. 06 16 81 50 44 • Courriel : lacitadelle@ville-plerin.fr

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

La Citadelle

Accueil de loisirs
ALSH
Plérin

6-9
ANS

VACANCES D’HIVER

DU 13 AU 24 FÉVRIER 2023
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« Il n’est pas d’hiver sans neige, de printemps sans soleil
et de joie sans être partagée »

ALSH
Plérin 6-9

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.

PRATIQUE

  Du 13 au 17 février 

À découvrir

• Chaque jour est un nouveau thème
• Exposition de magie « vision insolite » 
• Voyager dans un monde féérique
•  Veillée et balade contée dans la vallée 

des Traouïero à Perros-Guirec
• Tu pourras proposer des activités/sorties
• De nouveaux jeux de société
• De nouveaux jeux de cartes

À faire avec tes copains 

•  Apprendre à connaître et découvrir les 
copains

•  Nous fêterons la Saint Valentin avec  des 
créations colorées

•  Tu pourras exploiter tes talents de 
cuisinier à travers des recettes sucrées et 
salées lors d’une journée « Top chef »

• T u fabriqueras un village de gnomes et 
de trolls avec des matériaux recyclés

• Tu apprendras à faire des origamis
• T u vas créer ton propre personnage de 

Toy’s Story   « fourchette »

Animateurs : Maëva, Sonia, Emmanuelle, Marie et 
Steven 

  Du 20 au 24 février 

À découvrir 
• Chaque jour, un thème
•  Visite du manoir de l’automobile à 

Lohéac pour voir  des modèles de voi-
tures dont tu n’aurais jamais soupçonné 
l’existence et défier tes copains sur la 
piste de karting.

• Sensibilisation à l’écologie,
•  Aller voir un concert spectacle « super 

ego » à Hillion avec Ego le Cachalot.
•  De nouveaux jeux de société/cartes et 

jeux de plateau

À faire avec tes copains

•  Apprendre à connaître et découvrir les 
copains

• Créations avec des matériaux recyclés
•  Tu pourras défier Cyril Lignac avec des 

nouvelles recettes de pâtisserie
•  Tu choisiras le thème et les activités/

sorties pour le dernier vendredi des 
vacances

Animateurs : Maëva, Sandrine, Lola et Marie

PROGRAMME

Proverbe Serbe


