NOTE AUX PARENTS
Florent, le cuisinier municipal, nous concoctera les repas, les piqueniques sur l’ensemble des vacances.
Les jours de sortie et d’activités extérieures et comme nous sommes en
hiver, il serait souhaitable d’avoir un sac avec un change et des
chaussures de rechange, les jours d’accueil au centre, prévoir des
vêtements adaptés tant à l’activité qu’à la météo.
Les informations essentielles pour les parents seront inscrites sur le
tableau d’informations du restaurant scolaire.

Quotient
Familial

Journée

0 / 559

6

560 / 700

8

701/ 1000

1/2 journée
(Avec Repas)

3.8

1/2 journée
(Sans Repas)

Semaine

2

24

4.8

3

32

10

5.8

4

40

1001/ 1322

12

6.8

5

48

1323/ et +

14

7.8

6

56

Hors CCPG

14

7.8

6

56

Pour une inscription uniquement à la sortie, un supplément de 5,50 euros
vous sera demandé.
Horaires d’ouverture de l’accueil :
7h30-9h : Accueil du matin
9h-17h : ALSH
17h-18h : Accueil du soir.
Jours d’inscription en Mairie : (48h à l’avance minimum)
Le mercredi, vendredi (9h-12h/14h-17h) et le samedi (9h-12h)
Pensez à rapporter votre quotient familial. À défaut le quotient familial
maximal sera appliqué.
Contact Mairie de Plouézec : 02.96.20.64.90
Accueil de loisirs : 02.96.16.42.45 ou 06.72.36.90.59

PROGRAMME DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
DE PLOUEZEC
VACANCES D’HIVER
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 23 FÉVRIER
2019
Le monde merveilleux de Disney

Équipe d’animation pour les vacances d‘hiver :
Du 11 au 15 Février
-Delphine DRONIOU (Directrice stagiaire)
-Isabelle PEILLET (Directrice adjointe stagiaire)
-Karine BIGEY (accueil du matin et le 12/02)
-Marie ANDRÉ
-Florence LE JOLU
-Gaëlle LE COLLEN
Du 18 au 22 Février
-Delphine DRONIOU (Directrice stagiaire)
-Isabelle PEILLET (Directrice adjointe stagiaire)
-Marianne CARO (accueil du matin)
-Marie ANDRÉ
-Florence LE JOLU
-Catherine LE HÉGARAT

Semaine du 11 Février au 15 Février 2019
Lundi 11/02 :
Matin : pour les 3-6 ans, réalisation de la marionnette
« Pinocchio ».
Pour les 7-12 ans, création de notre mascotte
« Le Roi Lion Simba ».
Après-midi : pour les 7-12 ans, foyer junior (à disposition une
table de ping-pong et un baby-foot).*
Mardi 12/02 :
Sortie à la patinoire de Langueux en partenariat avec l’ALSH
de Ploubazlanec pour les 3-12 ans.
Départ : 9h30, retour 15h, (prévoir : chaussettes de rechange,
des gants et des vêtements chauds).
Les places sont limitées à 22 enfants.

Semaine du 18 Février au 22 Février 2019
Lundi 18/02 :

Matin : pour les 3-6 ans, création d’un super héros
« Flash MacQueen ».
Pour les 7-12 ans , confection d’un porte-clé attrape
rêves de « Pocahontas ».
Après-midi : pour les 7-12 ans , *foyer junior.
Mardi 19/02 :
Matin : pour les 3-6 ans, lecture des classiques de Disney et
diffusion d’un court métrage au centre de loisirs.
Pour les 7-12 ans : création du personnage « Olaf ».
Après-midi : pour les 7-12 ans, lecture et projection d’un court
métrage.

Mercredi 13/02 :
Matin : pour les 3-12 ans, fabrication d’une carte en 3D
« le Monde de Némo ».
Pour les 7-12 ans, poursuite de la création de notre
mascotte.
Après-midi : blind test « Disney » pour les 3-12 ans.

Mercredi 20/02 :
Matin : pour les 3-6 ans, fabrication d’un « Minion » en pâte à
modeler.
Pour les 7-12 ans, confection d’un collier indien d’une
des plus grandes héroïnes de Disney : « Pocahontas ».
Après-midi : initiation à l’escrime pour les 7-12 ans de 14h à
16h.

Jeudi 14/02 :
Matin : pour les 3-6 ans, création des personnages de « Winnie
l’ourson ».
Pour les 7-12 ans, réalisation de la maison de
« là-haut ».
Après-midi : jeux libres pour les 3-12 ans.

Jeudi 21/02 :
Matin : pour les 3-6 ans, confection du bocal de « Dory ».
Pour les 7-12 ans : création de « Monsieur Patate ».
Après-midi : jeux collectifs pour les 3-12 ans.

Vendredi 15/02 :
Matin : atelier pâtisserie pour les 3-12 ans.
Après-midi : boum déguisée, sculptures de ballons et goûter
festif pour les 3-12 ans.

Vendredi 22/02 :
Matin : pour les 3-12 ans, atelier pâtisserie
« Pop-corn et brochettes de bonbons ».
Après-midi : Spectacle du clown magicien « Zigomard » au foyer
junior à partir de 15h, les parents sont les bienvenus et le goûter
est offert.

