MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions se font OBLIGATOIRTEMENT depuis le portail famille du 4 au
18 juin (contact uniquement par mail après le 18 juin sous réserve de places
disponibles

https://pleumeleuc.portail-familles.net/
Merci de compléter les informations sanitaires depuis le portail famille. Les
dates de vaccination sont obligatoires ainsi que la déclaration d’assurance

ALSH MELIMELOME

GUIDE ÉTÉ 2021

HORAIRES
En attente du protocole sanitaire. Communiqués dès que possible.

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
(médical ou employeur).

Fermeture estivale : du lundi 2 août au vendredi 20 août.
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Les Bisons Malins

CONTACT
Elodie GOICHON : direction ALSH
07.64.44.78.03
alsh@pleumeleuc.bzh
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sanitaire

Du 7 au 30 juillet
Du 23 aout au 1er septembre

MÉMENTO DES FAMILLES
THÉMATIQUES ET OUTIL PÉDAGOGIQUE
Du 7 au 30 juillet
Une indienne et un cow-boy sont tombés éperdument amoureux.
Cette union est malheureusement impossible, car une malédiction
qui remonte depuis la nuit des temps contraint ces 2 communautés
à se faire la guerre. Sur la terre sacrée de Mélimélôme, les indiens
et les cow-boys ne peuvent pas se combattre. Les enfants auront
donc pour mission de les aider à mieux se connaître afin de mieux
se comprendre. Trouveront-ils l’antidote à la malédiction afin que
le mariage ait lieu ?
Du 23 août au 1er septembre :
Les deux aventuriers, DAKOTA SMITH et le docteur ARTHUS
GROGUY se sont perdus sur le territoire de Mélimélôme. Les
enfants sauront-ils les aider à retrouver la cité perdue ?

ELEMENTAIRES : L’ESPACE DES POSSIBLES, un outil de démocratie
participative
Accompagnés par les animateurs, les enfants programment,
choisissent, élaborent et conçoivent. Parce que les enfants ont le
droit de choisir ce qu’ils veulent faire pendant leurs vacances, nous
voulons leur donner l’expérience de mettre en place une animation
qui vient d’eux.
MATERNELS : L’ESPACE DES POSSIBLES, du temps pour jouer
Les animateurs mettent à disposition des jeux de société, de
construction, de logique, d’extérieurs…et jouent avec eux. Le jeu
permet aux enfants d’acquérir les compétences de créativité, de
langage, de résolution de problème, d’autonomie…

Dispositif SAVOIR ROULER A VELO (inscription sur le portail famille sans
supplément de facturation / 14 places) 9, 12, 13 et 19 juillet de 9h à
11h : Les enfants doivent participer obligatoirement à tous les matins de
stage afin d’obtenir leur permis vélo. Merci d’apporter vélo révisé +
casque en bon état. Ouvert aux enfants nés en 2010-2011-2012. Encadré
par la Fédération Française de Cyclotourisme.
Sorties à la journée : DEPART 9H30
Domaine de Trémelin les 15, 21 et 27 juillet et 25 août : Sortie à la journée
(3€) Voir programme d’activités. Prévoir le pique-nique et une tenue
adaptée.
Plage le 1er septembre : DINARD Parc du Port Breton le matin et plage du
Prieuré l’après-midi. Prévoir le pique-nique + sac de plage (maillot +
serviette + chapeau + crème solaire). Réservé aux enfants fréquentant
régulièrement l’ALSH été
Parc d’attraction : Kingoland à Pleumelin (+3€) Prévoir le pique-nique et
tenue adaptée – Réservé aux enfants fréquentant régulièrement l’ALSH
été
Autres :
Piscine : les enfants doivent mettre leur maillot de bain sur eux avant le
départ (voir programme d’animations)
Sorties à la journée : pour les 10, 17 ,18 ,23 ,24 juillet et 21 et 29 août,
prévoir un pique-nique et tous les départs sont à 9h30.
Pour chaque jour de fréquentation, merci de prévoir une gourde d’eau, 2
masques pour les enfants nés entre 2010 et 2015, un chapeau et de la
crème solaire.

