INFORMATIONS
SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS

Les horaires d’ouverture :
Garderie matin : 7 H30 - 9H00 Début des activités: 9H15
Journée : 9H-17H
Demi-journée avec repas : 9 H-13 H 30 / Ou 12 H-17H
Demi-journée sans repas : 9 H-12 H / Ou 13 H 30-17H Début des activités 13H30
Garderie soir : 17 H-19 H
Fin des activités: 17H

Les tarifs :

ALSH Marsupylami
Votre QF

1/2 journée
avec repas ou
Nuitée

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

INSCRIPTION SUR LE PORTAIL AVANT LE 3 JUILLET 2019

Les inscriptions :
Elles se font désormais : sur le site du portail famille: avant le 3 juillet 19
http://pleyber-christ.portail-defi.net
Pour tout renseignement : contact: marie : 02.98.78.49.55 ou
07.82.51.91.26 ou clsh-pleyber-c29@netcourrier.com
Vous trouverez le programme d’activités sur le portail famille et sur le site internet de la commune
en cliquant sur « vie locale » puis sur « CLSH »...
Dossier à remplir sur le portail famille ( fiche sanitaire + l’onglets parentes et enfants dument rempli.
Afin de remplir les données nécessaires pour que votre enfant ait accès aux différents services de laz
commune : Aspect santé : allergies + dates de vaccinations, votre N° CAF ou MSA, Votre organisme
d’assurance +N°) ; Votre enfant doit être couvert par une assurance responsabilité civile et par une
assurance individuelle accident.

Attention
Toute absence non prévenue 48H à l’avance, sera facturée,

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 ou 09 75 40 90 41 (Alsh) :
(Les mercredis et vacances scolaires)

Prt: 07.82.51.91.26

mail: clsh-pleyber-c29@netcourrier.com

ACCUEIL DE LOISIRS LE MARSUPYLAMI
Pour tout contact: Tel: 02.98.78.47.23 / Prt: 07.82.51.91.26 (Les mercredis et les vacances)
Tel: 02.98.78.49.55 Service Enfance Jeunesse à Pors Ruz (pendant la semaine: hors vacances et mercredi)

Le mini camp limité à 10 enfants de 8/10 ans ...
LIEU ET DATE

PUBLIC

ACTIVITES

PRIX

N°1 Du 9/07 au
12/07/2019

8/10 ans

Camping La Baie du Kernic à Plouescat. Des activités Char
à voile et kayak proposées par le Centre nautique de
Plouescat ( sinon , activités diverses proposées par les ani-

Voir tableau
des tarifs
selon le
quotient
familial

(4 jours et 3 nuits)

mateurs du séjour).
Certificat d’aisance dans l’eau = Obligatoire

Le camping c’est aussi : la vie sous tente, des jeux, des moments inoubliables !...
Concernant le mini camp à Plouescat: une attestation d’aisance dans l’eau est obligatoire
Prévoir un tapis ou matelas de largeur 55 cm maxi + voir liste (disponible sur le portail famille et site internet de la commune)

Nota: En cas de mauvais temps les activités peuvent être supprimées

Les nuitées dans le parc de l’Accueil de loisirs
Limitées à 10 enfants à partir de 6 ans ou CP
DATE

PUBLIC

Jeudi*: 11,18, 25 juillet & 1/8 À partir de 6 ans ou CP
Jeudi*: 8, 22 et 28 Aout

À partir de 6 ans ou CP

PRIX
Tarif d’1/2
journée
Avec repas

Les nuitées du jeudi soir !: prévoir également un matelas
ou tapis de largeur 55cm maxi, un change complet +
pyjama+ nécessaire de toilette..

Rappel: activités nautiques au Marsupylami:
Baignades : Prévoir tous les jours un sac contenant slip de
bain , serviette, crème solaire, casquette marqués au nom de
l’enfant
Pour Info:

Piscine à Pleyber-Christ : Les jeudis matins (voir programme d’activités)
Pour les autres activités: prévoir un sac avec des vêtements et
chaussures qui ne craignent rien
Prévoir un change complet pour les petits (3/5 ans) en cas de petit souci!

Mini camp ou nuitée: Les places étant limitées, les inscriptions et les renseignements
sur le mini camp ou les nuitées se feront sur LE PORTAIL FAMILLE.
La nuitée * se prépare l’après midi avec les enfants et les animateurs de la nuitée, donc
une inscription est nécessaire sur l’après midi avec ou sans repas.
*la nuitée sera effectuée sous toute réserve d’un encadrement d’animateurs et d’un
nombre d’enfants suffisants. S’adresser à la Directrice du Séjour : Juillet: Laurence / Aout : Marie

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

ACCUEIL DE LOISIRS LE MARSUPYLAMI
: 02.98.78.47.23 // 09 75 40 90 41// prt:07.82.51.91.26
@: clsh-pleyber-c29@netcourrier.com

: Du 8 au 12 Juillet

Mercredi 10 juillet : sortie à la journée
Départ 9H-Retour vers 17H
Jeudi 11 Juillet: Piscine (Départ 9H30)
Jeudi 11 Juillet : Nuitée °
(° à partir de 6 ans ou Cp)

: Du 22 au 26 Juillet

Mercredi 24 Juillet : sortie à la journée
Départ 9H-Retour vers 17H
Jeudi 25 Juillet: Piscine (Départ 9H30)
Passerelle avec les ainés (es) : l’après midi
Jeudi 25 Juillet: Nuitée °
(° à partir de 6 ans ou Cp)

: Du 15 au 19 Juillet

Mercredi 17 juillet: sortie à la journée
Départ 9H –Retour vers 17H
Jeudi 18 Juillet: Piscine (Départ 9H30)
Jeudi 18 Juillet: Nuitée °
(° à partir de 6 ans ou Cp)

: Du 29 Juillet au 2 Aout

Mercredi 31 Juillet : Sortie à la journée
Sortie lieu à confirmer pour les petits (12 enfants)
Départ 9H– Retour vers 17H
Jeudi 1er Aout: Piscine (Départ 9H30)
Jeudi 1er Aout: Nuitée °
(°à partir de 6 ans ou Cp)

° : Piscine: les jeudis matins (prévoir maillot de bain + serviette)
: Jeux sur structures gonflables , près de la piscine: le mardi 23 Juillet : D: 13H30 R:vers 17H

Mini camp: 4 jours et 3 nuits: du mardi 9 au vendredi 12 Juillet à Plouescat : 10 enfants (maxi) âgés de 8 à 10 ans .
Des activités nautiques seront proposés lors de ce séjour (voir flyer vert )
Les places sont limitées de ce fait, la priorité revient aux enfants venant régulièrement au centre de loisirs pendant l’année.
Le test d’aisance dans l’eau est obligatoire lors de l’inscription
°: Modalités des nuitées: Les nuitées seront proposées les jeudis soirs en fonction du nombre d’enfants (liste matériel à prévoir affiché au centre)
La nuitée se prépare l’après midi avec les enfants et les animateurs de la nuitée, donc une inscription est nécessaire sur l’après midi avec ou sans repas.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des aléas du moment ainsi que du désir de l’enfant
: EN CAS D’ABSENCE DE VOTRE ENFANT: PREVENIR 24 H A L’AVANCE,

MOIS
D’AOUT

Les animaux

ACCUEIL DE LOISIRS LE MARSUPYLAMI
: 02.98.78.47.23 // 09 75 40 90 41
@: clsh-pleyber-c29@netcourrier.com

Mercredi 7 Aout : Sortie à la journée
Départ 9H - Retour vers 17H00
Jeudi 8 Aout : Piscine le matin °
Jeudi 8 Aout: nuitée *

le mercredi 14 Aout : Sortie à la journée

Les planètes

Jeudi 15 Aout : FERIE

Mercredi 21 Aout: Sortie à la journée
Départ 9H– Retour vers 17H30
Jeudi 22 Aout : Piscine le matin °
Passerelle avec les ainés (es): l’après midi
Jeudi 22 Aout: nuitée *

Les Marionnettes

Mercredi 28 Aout: Sortie à la journée
Jeudi 29 Aout : Piscine le matin °
Jeudi 29 Aout: nuitée *

La semaine du

° : Piscine: les jeudis matins (prévoir maillot de bain + serviette)
: Jeux sur structures gonflables , près de la piscine: le mardi 20 Aout : D: 13H30 R:vers 17H
*: Modalités des nuitées: Les nuitées seront proposées les jeudis soirs en fonction du nombre d’enfants (liste matériel à prévoir affiché au centre)
La nuitée se prépare l’après midi avec les enfants et les animateurs de la nuitée, donc une inscription est nécessaire sur l’après midi avec ou sans repas.

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des aléas du moment ainsi que du désir de l’enfant
: EN CAS D’ABSENCE DE VOTRE ENFANT: PREVENIR 48H A L’AVANCE,
SINON, LA JOURNEE OU LA DEMI-JOURNEE SERA FACTUREE SAUF SUR PRESENTATION DU CERTIFICAT MEDICAL DE L’ENFANT

