
  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. 

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

La Passerelle

Accueil de loisirs
ALSH
Plérin

VACANCES D’HIVER

DU 13 AU 24 FÉVRIER 2023
www.ville-plerin.fr

Contact : Maëva Bernard
Tél. 06 16 81 50 44 • Courriel : lacitadelle@ville-plerin.fr
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Des vacances au gré de tes envies
ALSH
Plérin

   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
Les enfants auront le choix de parti-
ciper ou non aux activités proposées 
par l’équipe d’animation, des espaces 
aménagés leur permettront de faire 
ce qui leur fait plaisir afin de respecter 
leur rythme et leur besoin.

  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

En intérieur et motricité
• Crazy ball
• Tournoi foot/ping-pong/basket-ball
• Tchoukball, raqball, sunaton
• Balle assise/américaine
•  Thèque, base-ball, football gaélique, foot 

à 3 équipes et basket à 3
•  Initiation palets, molky, foot-golf, ulti-

mate, tennis, kinball
•  Poules-renards-vipères, douaniers- 

contrebandiers, sagamore
•  Jeu du Chat et du Béret avec variantes
• Koh Lanta
• Parcours de motricité
• Step
• Badminton/volley-ball

En intérieur
• Concours de Légo
• Parcours de billes
• Tournois de fléchettes/baby- foot
• Times’up
• Reportes ton dessin

• Cluedo
• Cuisine
• Code name (jeu de sociéte)
• Initiation poker/black-jack,belote et tarot
• Petit bac
• Loto avec variantes
• DIY jeux de société et jeux de
 plateau

Des créations
•  Fabrication de gommes, masques (car-

naval), support d’encens et fusées
• Dessins d’illusion et figurines de mode
• Personnalisation de totebag
• Création d’un labyrinthe et d’un puzzle
• Aquarelle
• Clef USB en pâte fimo

Animateurs : Gwezhneg, Simon et Thiffène 

PROGRAMME
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Mercredi 15
Rallye patate à Binic puis tournois de 
fléchettes et billard l’après-midi

Vendredi 17
Veillée avec soirée pizzas et spectacle de 
magie (18 places)
Retour à 22h30

Lundi 20
Sortie à la journée au West -Parc
avec Le Grain de sel
Pique-nique fourni
Départ à 9h de Port Horel
Retour à 17h30

T’épanouir, apprendre à vivre et à prendre des décisions ensemble, que tu puisses choisir 
ce que tu as envie de faire selon ton rythme et, pourquoi pas, mettre des projets en place 
avec tes copains à l’aide des animateurs ?

Durant ces deux semaines, des activités sous forme de menus seront proposées aux 
enfants. Un encart leur sera laissé pour qu’ils puissent noter leurs idées.

  Du 13 au 24 février


