Les MERCREDIS du mois de MARS - AVRIL
à l’accueil de loisirs de PLUMERGAT

s

Mercredi 13 Mars

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, Kristen, 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

❖ Matin
PS-MS-GS : Atelier cuisine et petits jeux
PS-MS-GS : SORTIE à l’aérodrome de Meucon (places limitées). De 9h30 à 12h
CP-CE1-CE2 : Apporte ton jeu de société préféré et évolue sur un parcours de motricité
CE2-CM1-CM2 : Viens personnaliser une boîte à bonbons.
❖ Après-midi
PS-MS : Au levé de la sieste, atelier coiffure !
MS-GS : Viens faire des expériences scientifiques et jouer à la rivière aux crocodiles.
CP-CE1-CE2 : Partage ta passion
CM1-CM2 : SORTIE Spectacle à Lorient (Départ 13h30-Retour 17h)
Mercredi 20 Mars
❖ Matin
PS-MS-GS : Grand jeu.
CP-CE1-CE2 : Viens fabriquer un labyrinthe et faire du cirque.
CE2-CM1-CM2 : Propose ton programme
❖ Après midi
PS-MS : Au réveil, joue aux ateliers Montessori.
MS-GS : Confectionne des croque-monsieur et amuse-toi à faire des jeux de rôle.
CP-CE1-CE2 : Atelier couture ou initiation au double Dutch.
CE2-CM1-CM2 : Venez vous affronter lors d’un tournoi de lutte.
Mercredi 27 Mars
❖ Matin
PS-MS-GS : Apprenez à faire de la couture et testez votre souplesse en gymnastique.
CP-CE1-CE2 : Fabrique la décoration pour les vacances et amuse-toi au scratch Ball.
CE2-CM1-CM2 : Découvre le local jeunes et ses différentes activités.
❖ Après-midi
PS-MS : Après la sieste, évolue sur un parcours de motricité.
GS-CP-CE1-CE2 : Grand Jeu
CE2-CM1-CM2 : Création en plastique fou
Mercredi 3 Avril
❖

Matin

PS-MS-GS : Au programme : jeux collectifs ou atelier dessin.
CP-CE1-CE2 : Créez un livre mandala ou visez le but dans une séance de handball.
CE2-CM1-CM2 : Amusez vous sur un parcours de motricité.
❖ Après-midi
PS-MS : Au réveil, on va jouer au parc.
MS-GS : Fais des gaufres pour le gouter, puis joue aux jeux de société et de construction.
CP-CE1-CE2 : Viens passer un après-midi de folie et maquille-toi lors d’une boum.
CE2-CM1-CM2 : SORTIE Visite de l’exposition au Dédale café à Vannes (places
limitées). Départ 13h30 Retour 17h.

