Les MERCREDIS du mois de DECEMBRE
à l’accueil de loisirs de PLUMERGAT
Horaires :
L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans aux horaires suivantes :
-De 7h30 à 9h30 : Accueil
-De 11h45 à 12h : Accueil et Départ
-De 13h30 à 14h : Accueil et Départ
-De 17h à 18h30 : Départ

Mercredi 5 Décembre
❖ Matin
PS-MS-GS : Réalise ton calendrier de l’avent ou un marque page licorne avant des jeux
chantés et dansés.
CP-CE1 : Pierre te plongera dans la magie de Noël !

Tout accueil ou départ en dehors de ces horaires devra avoir était justifié auprès des responsables

CE1-CE2 : SORTIE Magie d’ombres à Arradon (Départ 9h30 – Retour 13h30)
PLACES LIMITEES
CE2-CM1-CM2 : Initiation au poker.

Inscription :
Pour tout accueil, la fiche de renseignements unique 2018-2019 doit être accompagnée de
la copie des vaccins. Vous pouvez inscrire vos enfants sur la fiche d’inscription mensuelle
disponible au service enfance jeunesse et à l’accueil périscolaire de Mériadec ; ou envoyer
un mail ou appeler au service au plus tard le LUNDI avant 12h.

❖ Après-midi
PS-MS : Au réveil, viens décorer tes moufles.
GS : Repars avec ton photophore d’hiver et défoule-toi autour de jeux sportifs.
CP-CE1 : Choisis entre un atelier culinaire saisonnier ou le jeu des défis.
CE2-CM1-CM2 : Acrosport en salle de motricité.

Repas, sieste :
Les repas sont assurés par une société de restauration et pris au restaurant scolaire. Le
goûter de l’après-midi est fourni par l’accueil de loisirs.
Pour les enfants faisant la sieste l’après-midi, merci de bien vouloir le signaler et surtout
ne pas oublier le DOUDOU !
Activités :
Les activités inscrites au programme ne sont pas définitives puisque nous tenons compte
des envies de chacun et de la météo. Les enfants choisissent entre les activités
proposées.
L’équipe d’animation : Aurore, Géraldine, Séverine, Anthéa, Pierre, Sandrine, Inés

de 0€ à 863€

QF

Bénéficiaire Bons CAF

de 864€ à
1141€

1142€ et plus

❖ Matin
PS-MS-GS : Ce matin, choisis entre la réalisation d’animaux polaires ou un masque
pour te déguiser, puis joue à des jeux collectifs
CP-CE1-CE2 : Olympiades sportives.
CE2-CM1-CM2 : Brico Déco au choix
❖ Après midi
PS-MS : Au réveil, réalise une jolie carte de Noël.
GS : Initiation à la GRS et customisation d’un set de table seront au programme.
CP-CE1-CE2 : Atelier sportif « scratchball » ou cuisine te seront proposés.
CE2-CM1-CM2 : Ping Pong : réussirez-vous à détrôner Aurore ?!

Extérieurs ou non
transmis

demi-journée

5,85 €

6,50 €

6,83 €

8,90 €

journée

9,00 €

10,00 €

10,50 €

13,65 €

repas
activités
exceptionnelles

3,02 €

3,35 €

3,52 €

4,60 €

3,15 €

3,50 €

3,68 €

4.45 €

Accueil de loisirs
Directrice : Lauriane Mourlhon
Rue du Parc Guenner, 56400 PLUMERGAT
Tel : 02.97.56.17.28
Mail : alsh.mairie@plumergat.fr

Mercredi 12 Décembre

Mercredi 19 Décembre
❖

Matin
✓
✓
✓
✓
✓

❖

Atelier au choix :
Décoration de fête
Bonhomme de neige
Chants et danses
Buche de Noël
Jeux sportifs

Après-midi

SORTIE SURPRISE POUR TOUS
Départ 13h30 et Retour 17h

