Accueil de loisirs Meriadec
3-12 ans
Programme d’activités
Du Mercredi 27 Avril au Mercredi 25 Mai 2022
Public
Accueil des enfants scolarisés au sein des
écoles Xavier Grall et Saint Gilles.
Accueil des enfants résidant sur le secteur
de Mériadec.
Afin de respecter le protocole sanitaire,
les enfants sont repartis par groupe
d’écoles.

Protocole sanitaire

Horaires d’accueil
Arrivée

7h30 à 9h30

Arrivée / Départ

11h30 à 12h00

Arrivée / Départ

13h30 à 14h00

Départ

17h00 à 18h30

Inscriptions et réservations
L’inscription de l’enfant est prise en compte quand le dossier administratif est complet
: fiche de renseignements unique accompagnée de la copie des vaccins.

Compte tenu du contexte sanitaire nous vous rappelons que :
• Les enfants sont séparés par groupe d’écoles « Xavier Grall » « Saint Gilles » pour les élémentaires
• Les enfants sont séparés par groupe d’âge pour les maternelles
• Les responsables légaux ne sont pas autorisés à entrer dans les lieux d’accueil
• Les moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou un personnel
sont : l’isolement et le retour au domicile
• Lors de la survenue d’un cas, l’application de la procédure sera scrupuleusement respectée
Les responsables légaux devront impérativement :
• Surveiller les éventuels symptômes de vos enfants avant qu’ils ne se rendent à l’ALSH (température
doit être inférieure à 38°C)
• Informer l’ALSH de la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est le mineur qui
est concerné
Toutes modifications du présent protocole vous seront transmises.

Les inscriptions ou annulations peuvent se faire à la journée ou à la demi-journée
(avec ou sans repas), au plus tard deux jours ouvrés avant la venue de l’enfant : le
lundi avant midi.
L’ALSH a une capacité d’accueil définie : les places sont limitées et la priorité sera
donnée aux enfants fréquentant l’ALSH de manière régulière.

ALSH Meriadec
Rue Victor Graux, Meriadec 56400
Plumergat
02.97.57.60.73
enfance.mairie@plumergat.fr
https://www.plumergat.fr

L’équipe
Direction :
Lauriane
Maternelle :
Severine - Stessy
Elementaire :
Morgane - Ophélie – Maxime - Flora
Stessy

Tarifs

QF

De 0€ à
600€

De 601€
à 863€

De 864€ à
1141€

1142€ et
plus

Extérieurs
ou non
transmis

Demi-journée

3,85€

5,85 €

6,50 €

6,83 €

8,90 €

Journée

5,00€

9,00 €

10,00 €

10,50 €

13,65 €

Repas

3,02€

3,02 €

3,35 €

3,52 €

4,60 €

PROGRAMME D’ACTIVITES ALSH MERCREDI MERIADEC
Mercredi 25 Avril

Maternelle
Elémentaire
Maternelle
Elémentaire

Xavier Grall

Saint Gilles

Matin

Projet Nature
Autour des
déchets

Projet sport
Hockey et
croquet

Projet Nature
Autour des
déchets

Créations
Jeux collectifs

Mercredi 04 Mai

Après-midi
Sieste
~
Projet Sport
Basket et
parcours

Cadre à secouer
Jeux coopératifs

Sieste
~
Projet Sport
Basket et
parcours

Projet sport
Hockey et
croquet

Repas
Les repas du midi sont assurés par une
société de restauration et sont pris au
restaurant scolaire. Le goûter de l’aprèsmidi est fourni par l’accueil de loisirs.

Matin

Projet Nature
Autour des
cabanes

Projet nature
Création de
savons

Projet Nature
Autour des
cabanes

Balade
sensorielle
Sagamore

Après-midi
Sieste
~
Projet Sport
Cirque et
équilibre

Petits
ventilateurs
~
Magie

Sieste
~
Projet Sport
Cirque et
équilibre

Projet nature
Cabane et Land
Art

Sieste
Pensez à emmener le doudou. Les
draps et couvertures sont fournis.
Un temps calme est prévu pour les
enfants qui ne dorment pas.

Mercredi 11 Mai
Matin

Projet Nature
Les insectes

Projet sport
Badminton et
tennis

Projet Nature
Les insectes

Plantation
Jeux extérieurs

Après-midi
Sieste
~
Sortie vélo et
trottinettes
Apporte ton petit
bolide sans oublier
ton casque !

Lapin bulle
Manipulation

Sieste
~
Sortie vélo et
trottinettes
Apporte ton petit
bolide sans oublier
ton casque !

Projet sport
Badminton et
tennis

Mercredi 18 Mai
Matin

Projet Nature
Au jardin

Projet nature
Hôtel à insectes

Projet Nature
Au jardin

Projet nature
Hôtel à insectes

Le sac à dos
Prévoir un sac avec des affaires de rechange,
une gourde et un K-way, une casquette et
de la crème solaire.

Après-midi

Sieste
~
Projet Sport :
Athlétisme

Mandala géant
~
Jeux collectifs

Sieste
~
Projet Sport :
Athlétisme

Jeux collectifs
sportifs

Mercredi 25 Mai
Matin

Projet Nature
Le recyclage

Pinata géante
Loup famille

Projet Nature
Le recyclage

Projet sport
Motricité

Après-midi
Sieste
~
Projet Sport :
Gymnastique et
motricité

Projet sport
Motricité

Sieste
~
Projet Sport :
Gymnastique et
motricité

Herbier
Jeux de
coopération

Activités
Les activités inscrites au programme ne sont
pas définitives puisque nous tenons compte
des envies de chacun et de la météo.

