Accueil de loisirs Plumergat
3-12 ans

L’ETE DE ToUTES LES FoLIES !
Programme d’activités des vacances d’été 2022
Du lundi 1er août au vendredi 5 août et du lundi 29 août au mercredi 31 août 2022
Fermeture exceptionnelle du 8 Août au 26 Août

Sorties
Les places sont limitées et priorisées aux
enfants inscrits durant la semaine. Les
inscriptions se font à la journée.
Merci de respecter les horaires de départ
et de prévoir une tenue adaptée en
fonction des sorties. Le pique-nique est
fourni par la structure ainsi que le goûter.

Horaires d’accueil

Protocole sanitaire

Arrivée

7h30 à 9h30

Arrivée / Départ

11h45 à 12h00

Arrivée / Départ

13h30 à 14h00

Départ

17h00 à 18h30

Compte tenu du contexte sanitaire nous vous rappelons que :
Les responsables légaux devront impérativement :
• Surveiller les éventuels symptômes de leurs 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.

Inscription et réservation
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.
Les inscriptions ou annulations peuvent se faire à la journée ou à la demi-journée (avec ou
sans repas), au plus tard une semaine avant la venue de l’enfant.
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 : au minimum 3 journées hebdomadaires
ou 5 journées à la quinzaine.

Infos pratiques
La sieste : Pensez à apporter le doudou de votre enfant.
Le sac : Pour tous les enfants de maternelle et élémentaire merci de
prévoir une casquette, une gourde et une tenue de rechange complète.
Les activités : Le programme d’animation peut évoluer en fonction de
la météo et des envies des enfants.

Inscription pour les enfants des communes extérieures à partir du lundi 27 juin 2022 et
en fonction des places restantes.

Tarifs
Equipe
Direction : Julie, Lauriane, Stéphanie
Maternelle : Cassandra – Rosa – Briag – Stessy
- Severine
Elémentaire : Anaëlle –Julie-Ophélie-JustineMorgane

Lieux
ALSH Plumergat
Rue Parc Guenner
56400 Plumergat
02.97.56.17.28
alsh.mairie@plumergat.fr
https://www.plumergat.fr

QF

De 0€ à
600€

De 601€
à 863€

De 864€
à 1141€

1142€ et
plus

Extérieurs
ou non
transmis

Demijournée

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 €

Lundi 1er Août
Matin

Mardi 2 Août

Après-midi

Matin

Mercredi 3 Août

Après-midi

Matin

Jeudi 4 Août

Après-midi

Matin

Vendredi 5 Août

Après-midi

Matin

Après-midi

MS GS

PS MS

Safari enflammé : Pars à l’aventure pour découvrir de nouvelles coutumes ! A l’arrivée à l’accueil de loisirs enlève tes chaussures pour rester pieds nus !
Sieste

~

Atelier
culinaire
~
Jeux sportifs

Sieste

Sieste

Circuit voiture

~

~

Jeux d’eau
~
Devine qui c’est

Bacs sensoriels

Parcours

GRAND JEU

Jeux de
coopération
~
Départ safari

Jeux collectifs
~
Land Art

Sortie

Sieste

Jeux de ballons
~
Empreinte

~

Jeux d’eau
~

La jungle

Danse endiablée

Musique du
monde

Départ 9h - Retour 17h
Prévoir sac à dos avec rechange,
casquette, gourde et maillots de bain,
serviette.

~
Jeux d’attrapes

CP-CE1

Les p’tits créateurs : Viens créer, inventer, modifier, imaginer toute ta semaine. Propose les activités que tu souhaites intégrer au programme !
Peinture en
folie

CE2-6e

~
Motricité

Détournement
d’objets
~
Activités au choix

Création d’un
jeu

Jeux de l’oie
~
Activités au choix

Tournoi sportif

Lundi 29 Août
Matin

Après-midi

Jeux d’eau
~
Modelage
~
Activités au choix

~

Mardi 30 Août
Matin

Après-midi

Atelier culinaire
~
Mille bornes
géant

L’ambassadeur

GRAND JEU

~

~
Activités au choix

Détournement
d’objets

Sortie
Jeux d’eau
~
Ateliers créatifs
~
Activités au choix

Mercredi 31 Août
Matin

Après-midi

PS MS
MS GS
CP
CE
CM
6e

Jeux de ballons
~
Jeux sportifs
~
Atelier créatif

Ultimate
~
Thaumatrope
~
Balade nature

~
Mon étiquette
Yoga
~
Jeux de
manipulation

Kaléidoscope
~
Sentier
Aéroglisseur
~
Baseball

Jeux sportifs
~
Jeux de
cohésion
~
Autour des
craies

Jeux en bois
~
Jeux de ballons
~
Laboratoire
~
Expériences

Sieste

~
GRS
Apporte ton vélo ou
ta trottinette, avec
ton casque !

Cristaux
~
Ninja warrior
Jeux de cohésion
~
Géode cristalline

Atelier
sensoriel
~
Jeux sportifs
~
Atelier
artistique

Jeux
d’orientation
~
Yoga & Pilate
~
Terrarium

Sieste

~

Prévoir sac à dos avec rechange,
casquette, gourde, maillot de bain,
serviette.

LES SORTIES
Date et Heure

Lieu

Détails

Vendredi 5 Août
Sieste

Départ 9h - Retour 17h

Départ 9h
Retour 17h

Parc de loisirs

Attractions, manèges, toboggans et jeux
d’eau.
Prévoir un sac à dos avec des rechanges,
maillot, serviette, casquette et gourde

Jeux de ballons

Organisation des groupes et des temps d’animation
GRAND JEU

Les enfants seront séparés par groupe d’âge (PS au GS et CP au 6ème).
A partir du 29 août, les GS participeront aux activités du groupe des
élémentaires avec les CP.

FERMETURE
GRAND JEU

Fermeture de l’accueil de loisirs du lundi 8 août
au vendredi 26 août.
Pas d’accueil sur ces trois semaines.

