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 du

Programme des
vacances d’été 2019


Mercredi 15 mai 10h00 au mercredi 5 juin 23h00

Le mémento 

Une seconde période sera ouverte à partir du 10 juin pour les places disponibles

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/

Fermeture estivale : du lundi 29 juillet au vendredi 16 août.
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

Etes-vous prêts à être propulsés dans le jeu ?
(du 08 au 26 juillet et du 19 août au 30 août)

MÉMENTO DES PARENTS

THÉMATIQUE

« JIMANJU » est un vieux jeu de société retrouvé dans les placards
du centre de loisirs.
Pourquoi ce jeu était-il enfermé dans ce Placard ? Et si nous
commencions une partie ?
Ce que nous ne savons pas c’est que le jeu est hanté, et que tout
ce qui se passe dans le jeu se retrouve dans la réalité…
Nous voilà donc propulsés dans un jeu mystérieux, où règnent des
animaux dangereux, des tribus d’autochtones et des chasseurs cruels, le
tout dans une jungle hostile.
Le problème, est que nous ne pourrons pas sortir de ces aventures
tant que la partie ne sera pas finie et que le mystère ne soit levé.

Une nouvelle partie débutera chaque lundi et de nouvelles
péripéties viendront surprendre les enfants chaque semaine.
Aurons-nous le temps de boucler chaque partie le vendredi ?
Aurons-nous le courage d’en débuter une nouvelle ?
Alexandre et l’équipe d’animation

Stages et PASS’AGE : Les enfants doivent participer obligatoirement à
tous les matins de stage.
Cirque : 08, 09, 11, 12 juillet de 09h30 à 12h : encadré par l’association Charivari.
Ouvert aux Ce2 et CM1 (3€ en plus par matin soit 12€) (20 places).
Base ball : 08, 09, 12 juillet de 09h30 à 12h (3€ par matin soit 9€) encadré par
l’association « les redwings » (15 places).
Pass’age : le 08 de 14h à 17h, le 09 de 10h à 12h et le 11 juillet de 10h à 17h
(gratuit)Les enfants sont à déposer et à récupérer au centre de loisirs.
Stage audiovisuel et réalisation d’une fiction en lien avec le thème de L’ALSH
Exclusivement réservé au CM2. Les Cm2 participeront à ce stage avec les ados de
l’espace jeunes. (5 places)

Sorties :
Domaine de Trémelin les 10, 17 et 24 juillet : Sortie à la journée avec une activité
payante (3€) le matin et un grand jeu organisé par les animateurs l’après-midi.
Prévoir le pique-nique.
Plage les 23 juillet et le 21 août : Sorties à la journée avec des activités organisées
par les animateurs, concours de châteaux, pêche à pieds, jeux de plage,
baignade. Prévoir le pique-nique., de l’eau en quantité, le maillot et une
serviette.
Grande sortie du 18 juillet :
- « Ange Michel » (+3€) : Parc d’attraction. Prévoir le pique-nique.

Autres :
Piscine : les enfants doivent mettre leurs maillots de bain sur eux avant le départ
si le départ est le matin.
Equitation : prévoir des bottes et une tenue pratique (pantalon).
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 de l’eau, un chapeau
et de la crème solaire.

