
ACCUEIL DE 

LOISIRS SA    S 

HEBERGEME    T 

Programme  

Des 6/10 ans vacances d’été 2021 

Ouverture du 5 Juillet au 30 Juillet 

Et du 23 au 27 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 

Matin 

Le professeur Nostradamus et 
son équipe de scientifiques ont 

besoin de vous ! 

 

 

 

Le portail prend forme… 

 
Sortie 
 Plage 

 
de Lancieux 

 

Départ 9h00 

 

 

 

 

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

solaire) 

 

 
 
 
 

Après-midi 

 

 

 

 

On commence la construction 
du portail « spatio-temporel » 

 

 

 

Mais où est le dernier 
élément de du portail 

 spatio temporel ? 

(Prévoir basket, 
chaussures fermées) 

 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

 

Matin 

Bienvenue en terre 
gauloise ! 

 

SORTIE VELO 

(Apporte un casque 
et un vélo en bon état 
de marche : vérifier 

frein et pneu 

 

*** 

Fabrique ton glaive 
en carton 

FERIE 

 

L’entrainement des gaulois 

**** 

Le colisée 

*** 

L’étendard gaulois 

*** 

Fabrique ta bourse en tissu 

 

 

SORTIE 

Village Gaulois  

Pleumeur 
Bodou 

Départ 8h30 

 

Prévoir une 
tenue adaptée 
à la météo 

Après-midi 

Les Romains contre les 
gaulois 

*** 

Fabrique ta gourde ou 
bouclier et casque 

gallo romain 

*** 

Porte bonheur antique 

La catapulte contre 
les romains 

*** 

On créer notre 
monnaie ancienne 

*** 

Le combat des 
gladiateurs 

 

 

 

Le défi des gaulois 

 

PROGRAMME DES VACANCES D’ETE 

Chez les Gaulois ! 

Le portail à voyager dans le temps 



 

 

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

 

Matin 

 

 

Chez les Egyptiens 

 

Les contes d’Egypte 

*** 

Le collier du 
pharaon 

*** 

Momie 
musicale/scarabée 

chaud 

*** 

Fabrique ton 
totem chat 

*** 

La momie de la 
Grabotais 

*** 

Jeu : le trésor de 
la momie 

 

Les défis du Pharaon 

*** 

La momie de la 
Grabotais 

*** 

Atelier cuisine 

*** 

Les ambassadeurs 
égyptiens 

 

SORTIE  

ALLIGATOR BAY 

 

 

 

 

Départ 8H30 

 

 

 
Après-midi 

Les scripts contre 
les bandits 

*** 

Les défis de la 
pyramide 

*** 

Le morpion 
Egyptien 

 

Jeux en forêt 

*** 

Ecris ton prénom 
en hiéroglyphe 

*** 

Porte bonheur 
egyptien 

Intervenant 
centre de la 

découverte du 
son en foret 

Prévoir une 
tenue adaptée 

(basket, 
vêtements 
longs) 

 

 

Grand jeu de la 
pyramide :  

Escape Game 

 

 

 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Matin 

Rencontre avec les 
guerriers Viking 

 

Le drakkar  

*** 

Médaillon Viking 

*** 

Atelier cuisine 

 

SORTIE VELO 

(Apporte un casque 
et un vélo en bon 
état de marche : 
vérifier frein et 

pneu 

Et balade à 
pied (prévoir 
chaussures de 
marche) : A la 

recherche des runes 
perdues 

Fête du 
centre 

 

 

 

 

 

Différents ateliers,  
 

Structures 
gonflables,  

 
Trampoline 
élastique,  

 
Barbe à papa…… 

 

Sortie au jardin 
des sens à 
Brocéliande 

Départ 8h30 

 

Prévoir une tenue 
adaptée à la 

météo +serviette 

 

Après-midi 

 

Fabrique ton épée 
Viking 

*** 

Apprends les 
nœuds marins 

*** 

Le grimoire dragon 

*** 

Le parcours de 
Vikings 

 

L’entrainement des 
Viking 

*** 

Fabrique ton casque 
Viking 

*** 

Petits Vikings 

 

 

 

Séance cinéma au 
centre 

 

 



 

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 : Elise, Eloïse, Mina, Sylvie, Illana et Loïc 

 

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, une gourde ET 3 MASQUES dans un petit sachet 

Merci   L’équipe d’animation 


