Les MERCREDIS du mois de JANVIER / FEVRIER
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.

Mercredi 30 Janvier
❖ Matin
PS-MS-GS : Ce matin, choisis entre une activité tissage ou des relais sportifs.
CP-CE1 : Brico déco ou tournoi de basket ?
CE2-CM1-CM2 : Balle américaine aux Hermines
❖ Après midi
PS-MS : Au réveil, lecture kamishibai.
GS : Viens danser avant de réaliser des créations en papier.
CP-CE1 : SORTIE spectacle « le poids d’un fantôme » (Départ 14h- Retour 17h)
CE2-CM1-CM2 : Free Time au local jeunes !
Mercredi 6 février
❖ Matin
PS-MS-GS : Ce matin, petits jeux de mains et expression corporelle.
CP-CE1 : Participe à un atelier couture ou au tchoukball
CE2-CM1-CM2 : Atelier libre ce matin.
❖ Après midi
PS-MS : Au réveil, chasse au trésor avant le gouter !
GS : Atelier modelage avec mr Patate et initiation aux arts du cirque
CP-CE1 : Atelier culinaire ou décoration pour les vacances
CE2-CM1-CM2 : Sortie spectacle « Contest » à Sarzeau (départ 13h30 – Retour 17h)

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

LES TEMPS FORTS de Janvier et
Février
PS-MS : Sortie mercredi 9 janvier matin
GS : Sortie mercredi 9 janvier après-midi
CP-CE1 : Spectacle de théâtre clownesque
mercredi 30janvier après midi
CM1-CM2 : Spectacle de danse
acrobatique mercredi 16 janvier midi
CE2-CM1 : Spectacle de danse mercredi 6
février après midi

