MODALITES D’INSCRIPTION
Pour inscrire votre/vos enfant(s) pour les vacances, il vous faut vous connecter
sur le portail familles de Pleumeleuc, à l’adresse suivante :

https://pleumeleuc.portail-familles.net/

Programme des vacances
d’hiver
Du 11 février au 22 février

L’inscription sera possible à partir du

Mercredi 23 janvier à 12h00
Si l'équipe de direction ne peut pas accueillir votre/vos enfant(s) car la capacité
d'accueil est atteinte, vous serez prévenus par téléphone ou par mail, sinon
l'inscription sera considérée comme effective.
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/

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

Chez les TAGADA (petits)

Centre de Loisirs Mélimélôme
Les inscriptions sont impérativement à faire sur le portail

TAGADA (TPS-PS-MS):
Lundi 11 février

Mardi 12 février

Matin

Mercredi 13 février

Matin

Jeudi 14 février

Matin

Réalisation d’une fresque pôle nord

Après-midi

Fabrication du chalet à histoire
La ronde des pingouins
(Jeux de ronde)

Lundi 18 février

Mardi 19 février

Matin

Matin

Fabrication de neige

Piscine
Après-midi

(Activité manuelle, neige
artificielle)
Après-midi

Parcours des pingouins

(Activité manuelle)

(Motricité)

Mercredi 20 février

Jeudi 21 février

Matin

Les malabars font leur
cinéma

Joue avec de la glace

Préparation des olympiades
(Création d’anneaux olympiques …)
Après-midi

Chasse au trésor du pôle
nord

Vendredi 22 février

Matin

(Fabrication de glaçons et expériences)

(Epreuves dans la glace)

Après-midi

(Projection du film)

(Parcours les pied nue)

Fabrication de flocons, boule de neige…

« Sucette bonhomme de
neige »

Après-midi

Sur les traces de big foot

Après-midi

Matin

(Cuisine)

Les ours polaires

Matin

Après-midi

Vendredi 15 février

Matin

La patte d’ours
(Préparation du gouter)
Après-midi

Après-midi

Parcours olympique

Les olympiades d’hiver

(Saut en longueur, etc…)

organisées par les Malabar

Rappel :
-

Les horaires de l’ALSH sont de 9h à 17h (un service de garderie est organisé à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30)
Pour les fréquentations à la demi-journée, il est possible de déposer et/ou de récupérer vos enfants entre 11h30 et
12h15 le matin et entre 13h30 et 14h en début d’après-midi
Attention les inscriptions à la journée, sans le repas, ne sont pas possible.

MODALITES D’INSCRIPTION
Pour inscrire votre/vos enfant(s) pour les vacances, il vous faut vous connecter
sur le portail familles de Pleumeleuc, à l’adresse suivante :

Programme des vacances
d’hiver

https://pleumeleuc.portail-familles.net/
L’inscription sera possible du

Mercredi 23 janvier à 12h00

Du 11 février au 22 février
Si l'équipe de direction ne peut pas accueillir votre/vos enfant(s) car la capacité
d'accueil est atteinte, vous serez prévenus par téléphone ou par mail, sinon
l'inscription sera considérée comme effective.
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/

Groupes

Tagada

Minimoy

Malabar

Classes

Ps -Ms

Gs – Cp - Ce1

Ce2 – Cm1 - Cm2

Chez les MINIMOY (Moyens)
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

Centre de Loisirs Mélimélôme
Les inscriptions sont impérativement à faire sur le portail

MINIMOY (GS-CP-CE1):
Lundi 11 février

Mardi 12 février

Matin

Mercredi 13 février

Matin

Jeudi 14 février

Matin

Vendredi 15 février

Matin

Matin

Sur les traces du « Yéti »
Un périple qui va se dérouler chaque matin. Entre jeux de piste et énigmes,
Les enfants vont devoir résoudre ce mystère … le yéti rode…
Après-midi

Après-midi

Après-midi

Préparation du gouter

Après-midi

Les malabars font leur
cinéma

Paysage d’hivers et décorations de chalets
(Bonhomme de neiges, lampions, flocons etc…)

Lundi 18 février

Mardi 19 février
Matin

(Projection du film)

Mercredi 20 février
Matin

Entrainement pour les olympiades
Hockey sur glace

Jeudi 21 février
Matin

Vendredi 22 février
Matin

Matin

Entrainement pour les olympiades
Ski de fond

PISCINE

(Fabrication et pratique)
Après-midi

Après-midi

(Fabrication et pratique)
Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Fabrication d’une maquette sur le thème de la montagne.

Les olympiades d’hiver

(Fabrication d’une montagne, petit village, piste de ski, etc…)

organisées par les Malabar

Rappel :
-

Les horaires de l’ALSH sont de 9h à 17h (un service de garderie est organisé à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30h)
Pour les fréquentations à la demi-journée, il est possible de déposer et/ou de récupérer vos enfants entre 11h30 et 12h15 le
matin et entre 13h30 et 14h en début d’après-midi
Attention les inscriptions à la journée, sans le repas, ne sont pas possible.

MODALITES D’INSCRIPTION
Pour inscrire votre/vos enfant(s) pour les vacances, il vous faut vous connecter
sur le portail familles de Pleumeleuc, à l’adresse suivante :

https://pleumeleuc.portail-familles.net/

Programme des vacances
d’hiver
Du 11 février au 22 février

L’inscription sera possible du

Mercredi 23 janvier à 12h00
Si l'équipe de direction ne peut pas accueillir votre/vos enfant(s) car la capacité
d'accueil est atteinte, vous serez prévenus par téléphone ou par mail, sinon
l'inscription sera considérée comme effective.
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/

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

Chez les MALABAR (Grands)

Centre de Loisirs Mélimélôme
Les inscriptions sont impérativement à faire sur le portail

MALABAR (CE2-CM1-CM2):
Lundi 11 février

Mardi 12 février

Mercredi 13 février

Matin

Matin

Jeudi 14 février

Matin

Vendredi 15 février

Matin

Matin

Après-midi

Après-midi

« Les Malabars font du ski »
Réalisation d’un film
Réalisation d’un scenario, costumes et décors…

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Les après-midis seront partagés entre la création du village de montagne
avec de vrais chalets (ce décor pourra être utilisé pour le film)
Et des jeux extérieurs (saga du roi, douaniers contrebandiers etc…)
Lundi 18 février

Mardi 19 février

Mercredi 20 février

Matin

Matin

Les malabars font leur
cinéma
(Projection du film)

Jeudi 21 février

Matin

Vendredi 22 février

Matin

Matin

Après-midi

Après-midi

Préparation des olympiades
Organisation des cérémonies, des épreuves, des récompenses etc…
Après-midi

Après-midi

Après-midi

Chaque jour, testons les différentes épreuves.
Bobsleigh, biathlon, ski de fond, curling…

Les olympiades d’hiver
organisées par les Malabar

Rappel :
-

Les horaires de l’ALSH sont de 9h à 17h (un service de garderie est organisé à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30)
Pour les fréquentations à la demi-journée, il est possible de déposer et/ou de récupérer vos enfants entre
11h30 et 12h15 le matin et entre 13h30 et 14h en début d’après-midi
Attention les inscriptions à la journée, sans le repas, ne sont pas possible.

