Informations
L’accueil de loisirs de Plumelec sera mis en place au
complexe sportif de la Madeleine du lundi 22 octobre au mercredi 31 octobre 2018. Il sera ouvert aux
enfants de 3 à 14 ans.

Récapitulatif des horaires facturés
Temps d’accueil

Matin

Garderie facturée

7h30 -9h

Début des activités
ATTENTION IMPORTANT
Aucun enfant ne sera admis au centre :
- en cas de non-paiement des factures en cours.

9h

Garderie facturée

Après-midi

14 h
17h-18h30

Fin de l’accueil

12h

AUTOMNE 2018

Plum’loisirs

17h

- en cas de non présence des fiches de renseignements et sanitaire dûment complétées et signées.

 entre 11h30 et 12h,
 entre 13h et 14h.

Dans le but d’effectuer une facturation précise, les heures facturées correspondront aux heures de présence. La
facturation se déclinera en demi-heure et aura lieu à la
fin des vacances.

ANS

 entre 7h30 et 9h,

Inscriptions
Jusqu’au 20 octobre, les inscriptions se font à la
maison des associations (02-97-42-37-87).
A partir du 22 octobre, elles se feront directement au
complexe sportif de la Madeleine (06-60-57-81-46 ou
06-65-16-67-77).
Remplir et signer les fiches de renseignements et sanitaire (Obligatoire pour une question de sécurité) et
joindre les photocopies du carnet de vaccination si
possible. Les fiches sont téléchargeables sur le site
de la mairie de Plumelec.
Pour des raisons d’organisation, les inscriptions
doivent être réalisées au moins 48h avant (et le
vendredi matin pour le lundi suivant). Passé ce délai,
les inscriptions pourront être refusées.

TARIFS 2018
Tranche 1
(quotient familial<701)1,35€/heure

Tranche 2
(700<quotient
familial<1101)1,40€/heure

Tranche 2
(quotient familial>1100)1,45€/heure

SORTIE: Elle comprend 9h + supplément:
5,80€

5,90€

6€

Tarifs dégressifs en fonction du nombre d’enfant, se
renseigner à l’inscription.
A C C U E I L
D E
L O I S I R S
P L U M E L E C

06-60-57-81-46 / 06-65-16-67-77

Complexe sportif de la Madeleine
route de Josselin
56420 Plulmelec
Téléphone : 06-60-57-81-46 ou
06-65-16-67-77
E-mail : oc.sportjeunesse@plumelec.fr
Site internet: www.plumelec.org

3-14

Pour garantir la bonne organisation de l’accueil de loisirs,
il est recommandé de déposer vos enfants sur les plages
horaires suivantes:

Afin de bénéficier de la prestation de service (ou aides
financières) de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), la
tarification est établie à la demie heure selon le quotient
familial.

Le thème choisit pour ces vacances est « le théâtre ». Les enfants prépareront un spectacle tout au long
de la première semaine en plus des activités indiquées sur ce programme.

Activités 3-5 ans
Lundi 22 octobre:

Activités 6-8 ans

Activités 9– 14 ans

Lundi 22 octobre:

Lundi 22 octobre:

Matin: Règles de vie et jeux pour se connaître
A-M: Tournoi multisports

Matin: Règles de vie et jeux pour se connaître
A-M: Tournoi de soccer

Mardi 23 octobre:

Mardi 23 octobre:

Mardi 23 octobre:

Matin: Confection de marionnettes
A-M: Jeux de mimes

Matin: Jeu d’improvisation: le sac à malice, et specta-

Matin: Apprentissage du babyfoot et spectacle du

Matin:

Mercredi 24 octobre:

Mercredi 24 octobre:

Matin: découverte des arts du cirque
A-M: Jeux d’expression

Matin: Jeux d’expression
A-M: Karaoké

Jeudi 25 octobre:

Jeudi 25 octobre:

Jeudi 25 octobre:

Grand jeu rallye photo

Grand jeu d’enquête

Grand jeu d’enquête

Vendredi 26 octobre:

Vendredi 26 octobre:

Vendredi 26 octobre:

Matin: Marionnettes géantes
A-M: Préparation du spectacle

Matin: Préparation du goûter/cuisine
A-M: Préparation du spectacle

Matin: Préparation du goûter/cuisine
A-M: Préparation du spectacle

Lundi 29 octobre:

Lundi 29 octobre:

Lundi 29 octobre:

Matin: Mimes et jeux sur les émotions
A-M: Jeux de prise de paroles

Matin: Multiactivités (activités au choix)
A-M: Jeux de mimes

Matin: Jeu « incroyable talent »
A-M: Sarbacane

Mardi 30 octobre:

Mardi 30 octobre:

Mardi 30 octobre:

Matin: Kamishibaï et jeux athlétiques
A-M: Jeu de cache-cache

Matin: Confection de cartoons de porte
A-M: Exercices de théâtre

Matin: Mimer c’est gagné
A-M: Douaniers/Contre-bandiers

Mercredi 31 octobre:

Mercredi 31 octobre:

Mercredi 31 octobre:

SORTIE à VANNES: Cours de théâtre avec des
professionnels et Cinéma. Départ 8h45. Retour
17h15. Les pique-niques sont fournis.

SORTIE à VANNES: Cours de théâtre avec des
professionnels et Cinéma. Départ 8h45. Retour
17h15. Les pique-niques sont fournis.

SORTIE à VANNES: Cours de théâtre avec des
professionnels et Cinéma. Départ 8h45. Retour
17h15. Les pique-niques sont fournis.

Matin: Jeux pour se connaître
A-M: Jeux musicaux contés

Les enfants iront à un spectacle du festival « contes en
scène » ce lundi mais l’horaire
n’est pas arrêté. Demandez
l’information à l’inscription.

Mercredi 24 octobre:
Jeux des déménageurs et Spectacle du
festival « contes en scènes »
A-M: Jeux de voix

cle du festival « contes en scène »
A-M: Jeux de raquettes

festival « contes en scène »
A-M: découverte de l’improvisation

