Les MERCREDIS du mois de JANVIER
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
Tout accueil ou départ en dehors de ces horaires devra avoir était justifié auprès des responsables

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

Mercredi 9 Janvier
❖ Matin
PS-MS-GS : Ateliers autour des sens et jeux collectifs.
PS-MS : SORTIE en fonction de la météo (Départ 9h30 – Retour 12h)
CP-CE1 : Atelier créatif ou fais découvrir le sport que tu pratiques à tes copains.
CE2-CM1-CM2 : Quadrillages, couleurs, c’est partie pour un concours de dessin pixel !
❖ Après-midi
PS-MS : Au réveil, initiation au yoga.
GS : SORTIE en fonction de la météo (Départ 14h – Retour 17h)
CP-CE1 : Confectionne ton pain d’épices à déguster en famille avant de découvrir des
jeux sportifs !
CE2-CM1-CM2 : Viens partager ta passion ou ton loisirs sportif à tes copains.
Mercredi 16 Janvier
❖ Matin
PS-MS-GS : Ce matin, viens préparer la galette des rois et deviens gymnaste.
CP-CE1-CE2 : Réalise ton cahier de recette hivernal ou initie-toi au ping-pong
CE2-CM1-CM2 : SORTIE Spectacle OPUS CORPUS au Palais des arts (départ 11h –
retour 14h)
❖ Après midi
PS-MS : Au réveil, atelier Montessori avec Géraldine.
GS : Jeux de société coopératif et motricité seront au programme.
CP-CE1 : Viens partager ta passion puis confectionne la galette des rois !
CE2-CM1-CM2 : Atelier « les petites mains » : création libre.

Mercredi 23 Janvier
❖ Matin
PS-MS-GS : Participe à un grand jeu.
CP-CE1 : Au choix : customisation de dessous de verre ou motricité.
CE2-CM1-CM2 : Atelier cuisine américaine !
❖ Après-midi
PS-MS : Au levé de la sieste, découvre de nouveaux jeux.
GS : Amuse-toi lors d’un rallye nature puis fais un bricolage de ton choix.
CP-CE1-CE2-CM1-CM2 : Participe à un grand jeu.

