MODALITES D’INSCRIPTION
Pour inscrire votre/vos enfant(s) pour les vacances d'été, il vous faut vous
connecter sur le portail famille de Pleumeleuc, à l’adresse suivante :
https://pleumeleuc.portail-familles.net/
L’inscription sera possible à partir du
Mercredi 7 aout

Programme des mercredis
de septembre - octobre

Si l'équipe de direction ne peut pas accueillir votre/vos enfant(s) car la
capacité d'accueil est atteinte, vous serez prévenus par téléphone ou par mail,
sinon l'inscription sera considérée comme effective.

TAGADA

Concernant les annulations, seules les raisons professionnelles des parents et
maladie de l’enfant ne donneront pas lieu à facturation, sous réserve de remise
d’un justificatif.
Pour une première inscription, une feuille sanitaire est à remplir.
Le projet pédagogique, le règlement intérieur et la feuille sanitaire sont
disponibles sur site de la commune http://www.pleumeleuc.bzh/
Groupes

Tagada

Minimoy

Malabar

Classes

Ps -Ms

Gs – Cp - Ce1

Ce2 – Cm1 - Cm2

Alexandre DORCHAIN (directeur) est joignable :
•
•
•

au 02 99 07 16 55 (ALSH) pendant les jours d'ouverture
de l'ALSH
au 02 99 06 15 66 (mairie) hors jours d'ouverture de
l'ALSH
alsh@pleumeleuc.bzh

Centre de Loisirs Mélimélôme
Les inscriptions sont impérativement à faire sur le portail familles
TAGADA
4 septembre

11 septembre
Matin

Multisports

18 septembre
Matin

Multisports

25 septembre
Matin

Multisports

Matin

Multisports

« 1001 jeux »
La ludothèque de Pleumeleuc
Après-midi

Après-midi

Après-midi

« La rentrée des animaux »
Création d’insectes en cure pipe et boule de polystirène,
Apprendre à dessiner des animaux facilement,
2 octobre

9 octobre
Matin

Multisports

16 octobre
Matin

Multisports

Matin

Multisports

« 1001 jeux »
La ludothèque de Pleumeleuc
Après-midi

« La rentrée des animaux »
(Suite)

Après-midi

Après-midi

Le grand jeu
des anim’
et Birthday Party

Rappel :
-

Les horaires de l’ALSH du mercredi sont de 9h à 17h (un service de garderie est organisé à partir de 7h30 et jusqu’à 19h)
Pour les fréquentations à la demi-journée, il est possible de déposer et/ou de récupérer vos enfants entre 11h30 et 12h15 le matin et
entre 13h30 et 14h en début d’après-midi
Si besoin, pour les familles dont les enfants fréquentent l’ALSH le matin et qui souhaitent les récupérer pour le déjeuner une tolérance de
5 à 10 minutes maximum sera acceptée. Il est impératif, dans ce cas, de prévenir le directeur
Attention les inscriptions à la journée, sans le repas, ne sont pas possible.

Après-midi

MODALITES D’INSCRIPTION

Pour inscrire votre/vos enfant(s) pour les vacances d'été, il vous faut vous
connecter sur le portail famille de Pleumeleuc, à l’adresse suivante :
https://pleumeleuc.portail-familles.net/
L’inscription sera possible à partir du
Mercredi 7 aout
Si l'équipe de direction ne peut pas accueillir votre/vos enfant(s) car la
capacité d'accueil est atteinte, vous serez prévenus par téléphone ou par
mail, sinon l'inscription sera considérée comme effective.
Concernant les annulations, seules les raisons professionnelles des parents et
maladie de l’enfant ne donneront pas lieu à facturation, sous réserve de
remise d’un justificatif.
Pour une première inscription, une feuille sanitaire est à remplir.
Le projet pédagogique, le règlement intérieur et la feuille sanitaire sont
disponibles sur site de la commune http://www.pleumeleuc.bzh/
Groupes

Tagada

Minimoy

Malabar

Classes

Ps -Ms

Gs – Cp - Ce1

Ce2 – Cm1 - Cm2

Alexandre DORCHAIN (directeur) est joignable :
•
•
•

au 02 99 07 16 55 (ALSH) pendant les jours d'ouverture
de l'ALSH
au 02 99 06 15 66 (mairie) hors jours d'ouverture de
l'ALSH
alsh@pleumeleuc.bzh

Programme des mercredis
de septembre - octobre
MINIMOY

Centre de Loisirs Mélimélôme
Les inscriptions sont impérativement à faire sur le portail familles
MINIMOY
4 septembre

11 septembre
Matin

18 septembre
Matin

25 septembre
Matin

Matin

« 1001 jeux »
La ludothèque de Pleumeleuc
Multisports

Multisports
Après-midi

Multisports
Après-midi

Multisports
Après-midi

Après-midi

Sensibilisation à l’environnement
Observation des insectes, customisation de poubelles ludiques,
Défi trie (mise en place d’action à l’ALSH), création à base d’objets de récupération.
2 octobre

9 octobre
Matin

16 octobre
Matin

Matin

« 1001 jeux »
La ludothèque de Pleumeleuc
Multisports

Multisports
Après-midi

Sensibilisation à l’environnement
(Suite)

Multisports
Après-midi

Après-midi

Le grand jeu
des anim’
et Birthday Party

Rappel :
-

Les horaires de l’ALSH du mercredi sont de 9h à 17h (un service de garderie est organisé à partir de 7h30 et jusqu’à 19h)
Pour les fréquentations à la demi-journée, il est possible de déposer et/ou de récupérer vos enfants entre 11h30 et 12h15 le matin et entre 13h30 et 14h en
début d’après-midi
Si besoin, pour les familles dont les enfants fréquentent l’ALSH le matin et qui souhaitent les récupérer pour le déjeuner une tolérance de 5 à 10 minutes
maximum sera acceptée. Il est impératif, dans ce cas, de prévenir le directeur
Attention les inscriptions à la journée, sans le repas, ne sont pas possible.

MODALITES D’INSCRIPTION

Pour inscrire votre/vos enfant(s) pour les vacances d'été, il vous faut vous
connecter sur le portail famille de Pleumeleuc, à l’adresse suivante :
https://pleumeleuc.portail-familles.net/
L’inscription sera possible à partir du
Mercredi 7 aout

Programme des mercredis
de septembre - octobre

Si l'équipe de direction ne peut pas accueillir votre/vos enfant(s) car la
capacité d'accueil est atteinte, vous serez prévenus par téléphone ou par mail,
sinon l'inscription sera considérée comme effective.

MALABAR

Concernant les annulations, seules les raisons professionnelles des parents et
maladie de l’enfant ne donneront pas lieu à facturation, sous réserve de
remise d’un justificatif.
Pour une première inscription, une feuille sanitaire est à remplir.
Le projet pédagogique, le règlement intérieur et la feuille sanitaire sont
disponibles sur site de la commune http://www.pleumeleuc.bzh/
Groupes

Tagada

Minimoy

Malabar

Classes

Ps -Ms

Gs – Cp - Ce1

Ce2 – Cm1 - Cm2

Alexandre DORCHAIN (directeur) est joignable :
•
•
•

au 02 99 07 16 55 (ALSH) pendant les jours d'ouverture
de l'ALSH
au 02 99 06 15 66 (mairie) hors jours d'ouverture de
l'ALSH
alsh@pleumeleuc.bzh

Centre de Loisirs Mélimélôme
Les inscriptions sont impérativement à faire sur le portail familles
MALABAR
4 septembre

11 septembre
Matin

18 septembre

25 septembre

Matin

Matin

Matin

« L’art du SPLASH »
Création de différents systèmes de lancer/tir (Catapulte, sarbacane…) afin de réaliser des œuvres abstraites collectives.
Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

« Le jeu dans tous ses états »
Les après-midis seront organisés autour du jeu, qu’il soit de plateau ou grandeur nature.
2 octobre

9 octobre
Matin

16 octobre
Matin

L’art du SPLASH
(Suite)
Après-midi

Le jeu dans tous ses états
(Suite)

Matin

Préparation de l’expo
« Splash »
Après-midi

Après-midi

Le grand jeu
des anim’
et Birthday Party

Rappel :
-

Les horaires de l’ALSH du mercredi sont de 9h à 17h (un service de garderie est organisé à partir de 7h30 et jusqu’à 19h)
Pour les fréquentations à la demi-journée, il est possible de déposer et/ou de récupérer vos enfants entre 11h30 et 12h15 le matin et entre 13h30 et 14h en
début d’après-midi
Si besoin, pour les familles dont les enfants fréquentent l’ALSH le matin et qui souhaitent les récupérer pour le déjeuner une tolérance de 5 à 10 minutes
maximum sera acceptée. Il est impératif, dans ce cas, de prévenir le directeur
Attention les inscriptions à la journée, sans le repas, ne sont pas possible.

