INFORMATIONS
SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS

Les inscriptions : Nous vous informons de l'ouverture de notre PORTAIL Famille à compter du 20 avril 2019. Nous resterons en période pré opérationnelle jusqu'à la fin de l'année scolaire, à la rentrée 2019-2020 plus d'inscription papier sur le centre de loisirs .
Pour accéder à votre espace personnel veuillez le faire via l'adresse suivant:
https://pleyber-christ.portail-defi.net
Votre identifiant est l'adresse mail que vous nous avez communiqué, le mot de passe
est indiqué sous le présent document.
Pour une première connexion nous vous conseillons de le "Copier Coller" et de
l'enregistrer pour ce site. Nous restons à votre écoute pour faire que ce nouvel
outil vous convienne, n'hésitez pas à nous faire retours de vos suggestions pour
l'améliorer.
Contact: Service enfance jeunesse: (02 98 78 49 55), les mardis, jeudis et
vendredis (hors vacances)
ou à l’accueil de Loisirs (02 98 78 47 23//09 75 40 90 41// Prt : 07 82 51 91 26),
(les mercredis et les vacances.)
Vous pouvez nous joindre également par mail :

clsh-pleyber-c29@netcourrier.com

Vous trouverez le programme d’activités sur le portail famille (voir l’adresse ci-dessus)
et le site internet de la commune en cliquant sur « vie locale » puis sur « CLSH »...
Pour une inscription il faudra remplir : une Fiche sanitaire (obligatoire) + certificat médical attestant que les vaccins de l’enfant sont à jour, attestation d’assurance responsabilité civile, vos bons MSA, CAF .

Attention, toute absence non prévenue 48H à l’avance, sera
FONCTIONNEMENT
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

LES TARIFS

Votre QF

Garderie matin : 7H30 / 9H00
Journée avec repas : 9H00 /
17H00
Demi-journée avec repas :
9H00/13H30
ou 12H00 /
17H00
Garderie soir : 17H00 / 19H00

ALSH Marsupylami
1/ 2 journée
avec repas

Journée
avec
repas

les
camps :1
jour

Tranche 1

0 à 650

4,00 €

7,00 €

14,00 €

Tranche 2

651 à 840

5,20 €

9,10 €

18,20 €

Tranche 3

841 à 1060

6,70 €

10,00 €

20,00 €

Tranche 4

1061 à 1280

7,50 €

11,00 €

22,00 €

Tranche 5

1281 à 1680

9,05 €

11,55 €

23,10 €

> 1680

10,00 €

14,00 €

28,00 €

QF non connus
et extérieurs

10,00 €

14,00 €

28,00 €

Tranche 6

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Route de St Thégonnec- 29410 PLEYBER-CHRIST

Tél : 02 98 78 49 55 (bureau à Pors ruz) :

(les mardis, jeudis et vendredis : Hors vacances scolaires)

Tel : 02 98 78 47 23 (Alsh) :

(Les mercredis et vacances scolaires)

Tel prt : O7.82.51.91.26

mail : clsh-pleyber-c29@netcourrier.com

ACCUEIL DE LOISIRS LE MARSUPYLAMI

INSCRIPTION SUR LE PORTAIL
FAMILLE : http://pleyber-christ.portail-defi.net/

PROGRAMME D’ACTIVITES
des MERCREDIS DE JUIN -JUILLET 2020

Tel : 02.98.78.47.23 Alsh (mercredis et vacances) ou
Tel : 02.98.78.49.55 (en semaine, hors vacances) par @: clsh-pleyber-c29@netcourrier.com

Pour les 3/6 (petits) + 6/12 ans (à partir de CP)
Thème : à la Découverte du Mexique et du Brésil
Matin

Après-midi

Mercredi
3/6/20

Atelier créatif: Maracas
Drapeau Mexique - Brésil

Balade Plein Air

Mercredi
10/06/20

Atelier dessin selon
’artiste Romero Britto

Jeux de motricité

Mercredi
17/06/20

Serre-tête carnaval
Masque rigolo—Bracelet sonore

Carnaval masqué!!

Mercredi
24/06/20

Dessin sur les constellations
Lecture / chant

Jeux de précision

Mercredi
1er /07

Atelier créatif

Jeux extérieurs

Dates

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des aléas du moment ,
du désir de l’enfant et du protocole de déconfinement
Depuis le 13 mai 2020 au centre de loisirs

