
 

  

ACCUEIL DE 

LOISIRS SA    S 

HEBERGEME    T 

Programme  

Des 3/6 ans Mercredis 
Septembre/Octobre 2018 

Horaires : de 9h à 17h 

ALSH de Plouër Sur Rance 
Dinan Agglomération 

Adresse : La Grabotais 22490 Plouër Sur Rance 
Tél : 02 96 82 36 84 

Mail : alsh.plouer@dinan-agglomeration.fr 

 

Modalités d’inscription 
 

Inscriptions :Du Lundi au Jeudi 9h/12h et 14h/17h à la maison 
intercommunale de Plouër Sur Rance à la Grabotais 

Pour toutes nouvelles inscriptions, les dossiers sont à retirer à la 
maison intercommunale de Plouër Sur Rance 

Age : à partir de 3 ans 

 Rappel des horaires : 

De 9h à 17h 

Garderie : 7h30 à 9h 

17h à 18h30 

 

Autres : Les tarifs sont à la journée ou ½ journée, 
avec ou sans repas garderie inclus 

Toute absence non justifiée sera facturée 

Si les familles ne communiquent pas leur numéro d’allocataire CAF pour le calcul 
du quotient familial, le tarif 1310 € sera appliqué 

Un tarif dégressif applicable à la journée pour les fratries : -10 % pour le 2 ème 
enfant, -20 % à partir du 3 ème enfant 

Une pénalité de 10 € sera appliquée pour les retards après la fermeture de l’ALSH 
(après 18h30) 

En cas d’absence, prévenir le Jeudi précédent le Mercredi d’inscription, passé ce 
délai le Mercredi sera facturé 

Les règlements peuvent se faire par chèques bancaires, en espèce, chèques CESU, 
chèques ANCV 

Le tarif de 13 € sera appliqué aux familles d’accueil dont les enfants sont pris en 
charge par la maison du département 



 

 

 

 

PROGRAMME DES MERCREDIS SEPTEMBRE/OCTOBRE DES  3/6 ANS 

 

 
 

Mercredi 5 Sept 

 

Mercredi 12 Sept 

 

Mercredi 19 Sept 

 

Mercredi 26 Sept 

 

Mercredi 3 Oct 

 

Mercredi 10 Oct 

 

Mercredi 17 Oct 

 

Matin 

Bleu comme un 
voyage tout  en 

bleu……… 

 

La clef des 
champs 

 

Au terrain de 
sport avec 

tous nos amis 

 

 

Mais où es-tu 
encore passée 
petite souris 
jaune ? 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà comment la 
souris verte est 
arrivée à Plouër ! 

 

 

 

 

 

Bibliothèque  

Ludothèque 

 

 

 

Les activités magiques 
de la souris verte 

 

 

 

Après-
midi 

 

Mes premières 
pages….. 

 

 

Un monde de 
jaune vêtu… 

 

 

Les pages 
défilent….. 

 

Les couleurs se 

mélangent ! 

 

 

Un gouter 
tout en vert 

 

 

 

Oust, le loup,  

place à la souris 
verte ! 

 

 

 

Maquillage et 
goûter 

sympathique 

 

La création du livre de la souris verte……  


