
  Inscriptions
Du 25 janvier au 2 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 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’HIVER

DU 13 AU 24 FÉVRIER 2023

ALSH
Plérin

PRATIQUE

  Tarifs

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. 
(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 : Marie Ellien
Tél. 06 47 95 08 94 • Courriel : lamarelle@ville-plerin.fr 



En route pour le Mexique
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

    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.

   Infos famille
Accès au centre
Par la cour intérieur de l’école via le 
portail de la salle de danse (un chemin 
de ballon vous attendra).

À noter
•  Le doudou est le bienvenu au centre.
•  Apporter tous les jours un sac de 

change complet (le sac peut rester 
au centre).

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

PRATIQUEPROGRAMME

  Du 13 au 17 février
Pour les plus jeunes
•  Créations en tout genre sur le thème 

mexicain : Maracas / Sombrero / Éventail
• Atelier « Couleur café »
• Sortie à la bibliothèque

Animateurs :
Marie, Samuel, Béatrice, Lou-Ann

Pour les plus grands 
• Création de pinatas
• Décoration de tee-shirts  pour ponchos
• Fabrication de cocktails
• Atelier miroirs
• Atelier photos booth
•  Fabrication d’un couronne de porte 

typique

Animatrices :
Samantha, Corinne et Aurélie 
 

Mardi 14 (Départ à 9h30 / Retour à 11h30)
Balade au choix
Prévoir bottes et Kway

Vendredi 17
•  Grands jeux au Bois Boissel pour les plus 

jeunes
•  Spectacle au Grand Pré à Langueux pour 

les plus grands (après-midi)

  Du 20 au 24 février
Pour les plus jeunes
• Atelier de plantations de petits cactus
• Fabrication de fajitas
• Atelier danses
• Atelier boîte à odeurs
• Fabrication de guitares

Animateurs :
Marie, Sophie, Samuel, Béatrice, Corinne

Pour les plus grands 
• Création de bijoux papiers
• Atelier tatouages
• Fabrication de guacamole maison
• Kim goût des épices

Animatrices :
Corinne et Samantha 
 

Mardi 21
Nuit Pyjama Party au centre (8 places)
Plus d’infos : voir contact page 4

Mercredi 22
Sortie dans l’agglomération


