ALSH

PRATIQUE
12 h - 13 h : repas
13 h15 - 13 h 45 : accueil
13 h 15 : sieste pour les 3-4 ans, réveil échelonné
13 h 15 - 14 h 30 : temps calme pour les 5/6 ans
13 h 15 - 14 h : temps calme pour les 6/11 ans
14 h - 16 h 30 : activités
16 h 30 - 17 h : goûter
17 h - 18 h 45 : temps libre et départ échelonné

		 Les activités
Selon le nombre d’enfants accueillis, nous serons
amenés à séparer les groupes d’âges (4-6 ans et 7-11
ans) afin de permettre à chacun de trouver sa place
dans les activités que nous adapterons.

		 Les repas
•	
La Marelle
Réfectoire de Harel de la Noë
•	La Citadelle
Réfectoire de Port Horel
•	
La Caravelle
Réfectoire du Grand Léjon
•	
La Ritournelle
Réfectoire de Jean Ferrat

		 Les inscriptions
Les inscriptions en accueil de loisirs tiennent compte
du périmètre scolaire.
•	La Marelle : enfants scolarisés aux écoles Harel de
La Noé et Notre Dame.
•	La Citadelle : enfants scolarisés aux écoles Port
Horel et Jean Leuduger.
•	La Caravelle : enfants scolarisés à l’école du Grand
Léjon.

Accueils de loisirs

		 Les tarifs
		
Quotient familial

½ journée
sans repas (1)

QF < 300 €

3,72 €

300 € < QF < 699,99 €

4,28 €

700 € < QF < 999,99 €

4,79 €

QF > 1000 €

5,36 €

Hors Plérin

8,06 €

Les animations
du mercredi
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(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.

ANS

		 À noter
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 les respecter.
Certaines activités programmées peuvent être modifiées ou annulées en fonction de la météo, de l’état
de fatigue des enfants, du car, du nombre d’enfants
ou en raison de tout événement impromptu.
Toujours prévoir des vêtements adaptés à la météo.

		 Les contacts
La Marelle
Catherine Hamet • 02 96 79 82 33 / 07 84 14 26 43
lamarelle@Ville-plerin.fr

•	La Ritournelle : enfants scolarisés à l’école Jean
Ferrat.

La Caravelle
Julia Tanguy • 02 96 33 59 36 / 06 16 81 49 64
lacaravelle@ville-plerin.fr

•	Pour les enfants plérinais qui sont scolarisés en
dehors de Plérin, l’inscription sera effectuée au
regard du périmètre scolaire de la Ville.

La Citadelle
Véronique Rousseau • 02 96 73 12 69 / 06 16 81 50 44
lacitadelle@ville-plerin.fr

Attention : Dans un souci d’organisation et de
commande des repas, vous devez inscrire ou
désinscrire votre enfant au plus tard le mercredi de
la semaine précédente (J-7), directement auprès
de la directrice du centre ou sur votre espace famille
(www.ville-plerin.fr). Les inscriptions sont prises par

Plérin

ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.
Les inscriptions par téléphone ne sont pas possibles.

Réalisation : mairie de Plérin, service communication - Crédit photo : © 123RF

		 Déroulement de la ½ journée

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

La Ritournelle
Marion Robert • 02 96 74 50 39 / 06 47 95 08 94
laritournelle@ville-plerin.fr
Service Enfance Jeunesse
02 96 79 82 08

DU 6 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2017
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Plérin
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La rentrée des loisirs

La Marelle
Après l’été vient la rentrée !
Nous axerons ce début d’année sur la réappropriation du centre de loisirs et sur les projets
d’enfants. En effet, nous penserons à adapter
et à décorer les salles pour chaque tranche
d’âges au goût des enfants.
Durant ces mercredis, nous prendrons en
compte le choix des enfants pour construire le
programme
Tous les mercredis, diverses activités manuelles, sportives, gustatives, de découverte
seront proposées aux petits et grands nous
rejoignant à l’accueil de Loisirs.

La Caravelle
C’est la rentrée du centre de loisirs !
On espère que tu as passé de bonnes vacances ! Tu dois sûrement avoir plein de choses
à nous faire partager sur ton été !
Cette rentrée va être rythmée par l’échange, le
partage et les rencontres !

Dates à retenir
6 septembre
Jeu de connaissances et ateliers divers.
13 septembre
Initiation à l’accro-sport.
20 septembre
Circuit de billes et jeux à la plage des Bleuets
(en bus).
Laser game inter-centres (à partir du CE2).
27 septembre
Atelier cuisine et passerelle avec l’espace
jeunes pour les CM1/CM2.
4 octobre
Après-midi « Portes ouvertes » de la Caravelle.
11 octobre
Nous sommes invités à manger à la Ritournelle, puis visite du moulin des Mines ou repos
à la Ritournelle pour les petits dormeurs.
18 octobre
Grand jeu de l’oie.

La Citadelle

pourra s’amuser et découvrir des activités
ludiques et rigolotes !
Les ateliers manuels et les jeux sportifs ou de
société seront, quant à eux, proposés comme
chaque mercredi.

Dates à retenir
6 septembre
Sortie à la plage de Saint-Laurent.
13 septembre
Sortie au Char à Banc à Plélo.
20 septembre
Grand jeu (Memory).
Laser-Game inter-centres (à partir du CE2).
27 septembre
Géo-caching à Saint-Laurent.
Passerelle avec l’espace jeunes
(pour les CM1/CM2) : Blind Test.

Les projets d’enfants seront plus que jamais
à l’ordre du jour afin que tu puisses nous
proposer tes idées d’activités et participer au
fonctionnement du centre.
La Passerelle pour les plus grands de CM1/CM2
est renouvelée, un blind test y sera organisé
suivi d’un goûter, l’occasion de se retrouver
entre « grands » et de découvrir l’espace
jeunes.
Le 4 octobre, La Ritournelle ouvre ses portes
à tous les enfants et leurs parents lors d’un
après-midi « portes ouvertes », venez découvrir
un lieu d’activité et d’accueil, convivial, autour
d’un café-goûter.

Dates à retenir
20 septembre
Laser Game inter-centres (à partir du CE2).

4 octobre
Cuisine (salade de fruits).

27 septembre
Passerelle avec l’espace jeunes (pour les CM2) :
Rallye photos.

11 octobre
Jeux de société et atelier bricolage.

4 octobre
« Portes ouvertes » de la Ritournelle.

18 octobre
Sortie au bowling.

11 octobre
Invitation des enfants de la Caravelle a manger
avec nous et visite du Moulin des Mines.

Vacances terminées, vive la rentrée !
Après plein de belles journées passées à se
reposer et à profiter de l’été, le programme de
la Citadelle va, une fois de plus, vous enchanter.

La Ritournelle

Alors à bientôt à La Caravelle !

Des ateliers culinaires vont nous faire profiter,
entre autres, des derniers fruits de la saison
puis entrer petit à petit dans l’automne....

Nous sommes heureux de vous retrouver après
l’été !

Un temps calme et de repos sera proposé aux
plus jeunes autour d’activités Yoga et Zen
Tang.

En ce qui concerne les sorties, on va pouvoir
profiter des derniers instants de plage mais
aussi découvrir de nouveaux endroits où l’on

Nous te proposons de nouvelles activités, de
nouveaux endroits à découvrir, de te faire de
nouveaux copains, mais aussi de te reposer si
tu en as besoin, et surtout de participer aux
« portes ouvertes » du centre de loisirs.

ANS

C’est la rentrée !

Cette année encore, des ateliers variés te
seront proposés : upcycling (bricolage recyclage), défis peinture, sorties et jeux.

PASSERELLE CM1 / CM2
27 septembre
Blind test au nouveau local jeune

