
  Inscriptions
À partir du mercredi 5 avril par mail 
ou téléphone (voir contact ci-des-
sous).

  Accueil
Le Grain de Sel
Espace Part’ÂgeS
7, rue de la Croix - Plérin-centre
Entrée sur le côté du bâtiment,
à proximité de Ker-Spi.

  Horaires
Sauf mention contraire précisée dans 
le programme, l’accueil fonctionne de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

  Repas
Possibilité de déjeuner au restaurant 
scolaire Harel de la Noë (tarif restaura-
tion scolaire), uniquement sur réserva-
tion à l’inscription.

  Vie du centre
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.

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.

  Tarifs

Quotient familial ½ journée
sans repas (1)

QF < 300 € 2,86 € 

300 € < QF < 699,99 € 3,21 € 

700 € < QF < 999,99 € 3,72 € 

QF > 1000 € 4,08 € 

Hors Plérin 7,45 € 
 

(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.
La facture sera adressée aux familles début mars 2023.

PRATIQUE

www.ville-plerin.fr

Contact : Océane Studer
Tél. 06 38 64 49 38 • Courriel : legraindesel@ville-plerin.fr

  Ensemble des revenus annuels 2021 avant abattement * / 12
Nombre de parts fiscales

QF =

Mode de calcul des tranches de tarification

*  Pour pouvoir bénéficier des tarifs dégressifs, il faut justifier de ses revenus 2021 (avis d’imposition ou n° d’allocataire Caf et autorisation d’utiliser « Mon compte partenaire 
Caf »). À défaut, le tarif maximum est appliqué.

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

Accueil de loisirs
HALSH

Plérin

VACANCES D’HIVER

DU 17 AU 28 AVRIL 2023
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ALSH
Plérin

Activités de 9h à 12h Activités de 14h à 17h30

LUN 

17
Grande sortie à Rennes : patinoire Le Blizz
Avec le local ados de Trégueux

MAR
18

Activité manuelle Déco avec Thomas / Temps libre avec Océane Casino Choco : faites vos jeux !
Makey Makey (1) 

MER
19

Fourchettes et baskets - Temps fort sur la sédentarité
Inscription à la journée - Prévoir vélo et casque

JEU
20

Time’s Up Choco / Activité manuelle : décoration 100 % Logique (2)

Badminton à Ploufragan Roulette des défis

VEN
21

Atelier cuisine avec Thomas : « Willy Wonka cakes » Même pas peur ! Avec Rémy / Base-ball à Pordic
Fusées à eau avec Rémy / Projet des jeunes avec Océane Mini-jeux géants (Morpion, relais...)

LUN
24

Sorties à la journée avec pique-nique (3)

Château de Bien-Assis (6e /  5e) - Shopping à Rennes & roller’s (4e /  3e)

MAR
25

Tournoi de billard / Vous avez un nouveau message ! (4e /  3e) Escape-Game géant : « Charlie in the nightmare »
Temps libre au local Tournoi de billard / Just Dance

MER
26

Escape-Game géant : « Charlie in the nightmare » Salon du jeu ludo-pédagogique - Espace Roger-Ollivier
Atelier cuisine pour l’association « Mets ton Grain de sel ! » Temps libre au local et projection au Cap / Tournoi de foot géant (2)

JEU
27

Chorégraphie pour la battle de danse de la soirée Fluo
Visite de la chocolaterie de Morlaix avec pique-nique (4)

VEN
28

Bataille de Nerf (6e /  5e) (5) - Les Sternes Lapin Chasseur géant - Les Sternes
Projet de jeunes avec Océane et Thomas (4e /  3e) Spectacle au Cap « Rick Le Cube, vers un nouveau monde »
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 À noter

•  Chaussures de salle propres 
obligatoires pour accéder à 
la salle Océane.

•  Le Grain de sel fermera ses 
portes entre 17h30 et 19h 
avant chaque soirée.

•  Tous les soirs l’association 
« Mets ton grain de Sel » 
proposera une cafet’ gour-
mande de 16h30 à 17h30 
au sein du local jeunes.

 Les soirées
• Jeudi 20 avril
 De 19h à 22h15
 Soirée des grands (4e/3e) 
 Pizza / Bowling

• Mardi 25 avril
 De 19h à 21h15
 Soirée des jeunes (6e/5e)  
  Burger party
 à la Passerelle

• Jeudi 27 avril
 De 18h45 à 22h30
 Boum Crazy Fluo
 à Plédran
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Bienvenue dans l’univers de Charlie 
et la Chocolaterie

8   Nombre de places     Apporter bottes et gants     Local fermé    Sortie à la journée

(1) Outil permettant de créer un jeu vidéo • (2) Avec d’autres accueils jeunes de l’agglomération  • (3) 15 places par sortie  • (4) Fabrication d’une tablette de chocolat personnalisée
(5) Prévoir son pistolet et ses munitions
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