
ACCUEIL DE 

LOISIRS SA    S 

HEBERGEME    T 

Programme  

Des 6/10 ans vacances d’été 2019 

Ouverture du 8 Juillet au 2 Août  

Et du 26 au 30 Août 

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 : 

Accueil de loisirs : 

 9h à 17h 

Garderie : 7h15 à 9h et 

17h à 18h30 

Les tarifs sont à la journée, repas inclus 

Toute absence non justifiée sera facturée 

INSCRIPTION MINIMUM 2 JOURS PAR SEMAINE 

 

TARIFS 

Tarifs 2018 Quotient familial Journée avec 
repas 

Tranche 1 <331 € 6€ 
Tranche 2 331-650 € 8€ 
Tranche 3 651-800 € 11 € 
Tranche 4 801-1100 € 13 € 
Tranche 5 110 à 1310 € 14 € 
Tranche 6 1310 € et + 16 € 
Hors Dinan 

agglomération 
 24 € 

Modalités : Si les familles ne fournissent pas les documents nécessaires au calcul du quotient 

familial, le tarif 1310  s’appliquera. 

Un tarif dégressif applicable à la journée : -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) 

Les règlements peuvent être effectués par chèques bancaires, en espèce, chèques ANCV et tickets 

CESU 

Le Tarif de 13 € est appliqué aux familles d’accueil dont les enfants sont pris en charge par la maison 

du département. Le coût du repas est fixé à 3 € à la charge des familles d’accueil. 

Le tarif est majoré pour les familles hors du territoire de Dinan agglomération 



 

 

 

 

 

 Lundi 8 Juillet Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

Matin 

Bienvenues à la 
Grabotélé 

Youpi youpla du 
matin : 

La petite choré, 
flash news, bulletin 

météo et 
recrutement de 
l’équipe de 
journalistes 

Reportage :  

 

les JO de la 
Grabotais 

 

 

Emission : en avant les 
marmites ! : 

 

*** 

Jeu : 
cuisto/gâteau/glouton 

*** 

Décos culinaires 

Télé foot 

 

 

Tournois de foot  

**** 

Mini reportage 
footballistique 

*** 

Brico télé 

*** 

Qui est qui ? 

 

 

Sortie 
Koh plage 
Lanta 

de Lancieux 

 

*** 

Thalassa 

 

 

(Emmener serviette, 
maillot de bain, casquette 
lunettes de soleil, crème 

solaire) 

 

 

Après-midi 

 

 

Brico télé 

Mise en place du 
plateau télé 

 

 

 

Décos culinaires (suite) 

*** 

Course à la cocotte 

*** 

Carte de France des 
bonnes choses 

**** 

Goûter top chef 

 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

 

Matin 

Youpi youpla du 
matin : 

Brise la glace 

*** 

Burger Quizz 

 

Il était une fois…La 
préhistoire 

 

Chant guerrier 

*** 

Jeu de Cro Magnon 

 

Rencontre inter 
centre 

 

Brise glace 

 

 

 

 

L’en quête  

Mystérieuse 

 

 

SORTIE 

 

Parcours sensoriel aux 
jardins de Brocéliande 

Départ 8h45 

 

 

 

 

Retour 17h15 

Après-midi 

 

Création d’un 
dessin animé 

*** 

Questions pour un 
champion 

 

 

Il était une fois….les Viking 

 

 

Epreuves des Vikings 

 

Course 
d’orientation avec 

épreuves 

 

 

PROGRAMME DES VACANCES D’ETE 



 

 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

 

Matin 

 

 

Youpi youpla du 
matin : 

Brise la glace 

*** 

Burger Quizz 

 

Emissions 
culinaires 

 

Les recettes de 
Babette 

*** 

Stop motion des 
aliments 

*** 

Teck culinaire 

 

Un jour je serai 
acteur ! 

 

Ateliers 
expression, 

théâtre, la page 
sportive, 
création de 

marionnettes…. 

 

Le tour de France 

 

Sortie vélo 

 

 

Apporte ton casque et 
ton vélo  (A vérifier : 

pneus, frein….) 

 

SORTIE  

 

COBAC PARC 

Départ 8h45 

 

 

Retour 17h15 

Après-midi 

INCROYABLES 
TALENTS 

Danse, chant, 
jonglage, mimes… 

**** 

Petits reporters 

 

 

 

 

Chaine sport et nature 

Ça fourmille et ça Bizzzz 

*** 

Land art 

*** 

Vélo en fôret 

 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1 Vendredi 2 

Matin 

Youpi youpla du 
matin : 

Brise la glace 

*** 

Burger Quizz 

 

La télé des Zouzous 

Silence ça tourne !: 
Création de mini film 

*** 

Sous le chapiteau 

*** 

Blind test dessin 
animés 

Le Mercredi du 
cinéma 

 

Projection d’un 
film 

 

Fête du centre 

 

 

 

 

 

Différents ateliers, 
structures gonflables,  
Trampoline élastique, 

barbe à papa…… 

Sortie à Port 
Breton 

(Apporte casquette 
crème solaire, serviette 

de plage…) 

 

 

 

 

 

Après-midi 

L’après-midi des 
étoiles 

Attention au 
décollage 

*** 

Hall of fame 

*** 

Reportage en fôret 

*** 

Les petits 
scientifiques 

Les aventuriers de 
l’extrême 

Silence ça tourne !: 
Création de mini film 

*** 

Man vs Wild 

 

 

 

Festival de la 
Grabotais 

 

Vernissage de 
l’exposition 

*** 

Mini boum 

*** 

Spectacle des 
10/13 ans 



 

ACCUEIL DE LOISIRS 

SANS HEBERGEMET DE PlOUER SUR RANCE 
 

Durant le mois de Juillet, l’équipe d’animation aura le plaisir 
d’accueillir  les 6/10 ans à la maison intercommunal de 

 Plouër Sur Rance à la Grabotais 

L’équipe d’animation : 

 
De gauche à droite de haut en bas : Violette, John, Lola, Mina, Léa, Rémi, Loïc et 
Youn ! 

 

Parmi le groupe des 6/10 ans il y a le groupe des 9 ans, animé par Loïc 

Dans un sac à dos, il faudra prévoir tous les jours d’emmener la casquette et une 
paire de basket, un change (jeux d’eau) 

Merci    

L’équipe d’animation 


