INFORMATIONS
SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS

Les inscriptions : Se font depuis le PORTAIL Famille.

Pour accéder a 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. Pour une nouvelle inscription , il faudra saisir les informations demandée concernant chaque onglet dédié au nom de votre enfant : « fiche sanitaire » (obligatoire) ,
« attestation d’assurance responsabilité civile » + joindre un certificat médical attestant que les
vaccins de l’enfant sont à jour. Saisir également vos références MSA ou CAF ..
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: Tel: 02 98 78 49 55 : les mardis, jeudis et
vendredis (hors vacances) ou à l’accueil de Loisirs -Tel: 02 98 78 47 23 //
Prt : 07 82 51 91 26: les mercredis et les vacances.
Vous pouvez nous joindre également par mail :

ACCUEIL DE LOISIRS LE MARSUPYLAMI
VACANCES DE NOEL 2020
DU LUNDI 21 AU JEUDI 31 DECEMBRE 2020

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 »...

Attention : En cas d’absence de votre enfant, merci de prévenir la direction
du centre de loisirs , sinon, la présence de votre enfant sera facturée.

Les tarifs : selon votre quotient familial
FONCTIONNEMENT
DE L’ACCUEIL DE
LOISIRS

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

ALSH Marsupylami
Votre QF

1/2 journée
avec repas

Journée
avec
repas

les
camps :1
jour

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

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 €

Tél prt : 07.82.51.91.26

> 1680

10,00 €

14,00 €

28,00 €

QF non connus
et extérieurs

mail: clsh-pleyber-c29@netcourrier.com

10,00 €

14,00 €

28,00 €

Tranche 6

Tél: 02 98 78 49 55

(Service Enfance jeunesse-Bureau à Pors ruz) :
(Les mardis, jeudis et vendredis: Hors vacances scolaires)

Tél: 02 98 78 47 23 (Alsh) :
(Les mercredis et vacances scolaires)

ACCUEIL DE LOISIRS LE MARSUPYLAMI : : 02.98.78.47.23 (mercredis et vacances)
: 02.98.78.49.55 (En semaine scolaire) // Tel prt: 07.82.51.91.26

PROGRAMME DES PETITES VACANCES DE NOEL 2020
2020

Pour les 3/6 ans et les 6/12 ans

Dates

Matin

Après-midi

Petits rappels:

Lundi:21/12

Lutin de Noel
Déco de Noel

Balade de plein air *

* en Fonction du protocole
des gestes barrières

Mardi:22/12

Création de Noel en pate fimo
Atelier de motricité ( Mc)

Jeux de plein air *

* en Fonction du protocole
des gestes barrières

Mer.:23/12

Contes de Noel
Atelier : loisirs créatifs

Jeux de Noel
(jeux collectifs)

Jeudi:24/12

Atelier pâtisserie
Paroles et musiques !!

Musiques et
chants de Noel

Lun.:28/12

Jeux collectifs

Atelier : loisirs créatifs

Mardi:29/12

Atelier Déco

Quizz dessins animés

Mer.:30/12

Activités sportives

Nouvelle Année
Liste des veux

Jeudi:31/12

Atelier cuisine

Avant fête au Marsu

FERMETURE DU
CENTRE 17H
PRECISE

FERMETURE DU
CENTRE 17H
PRECISE

Merci de prévoir une gourde au nom de l’enfant

ATTENTION : LE CENTRE DE LOISIRS FERMERA A 17H : LES 24 ET 31 DECEMBRE 2020
Les activités proposées sont diverses et variées et seront réalisées dans le respect des gestes barrières liés au COVID-19

Le programme peut toutefois être modifié en fonction des aléas ou du désir de l’enfant
ATTENTION : En cas d’absence: Merci de prévenir 24H à l’avance, l’absence de votre enfant,
sinon l’inscription sera facturée

