
PLELAN LE GRAND

3/11 ans
Accueil de Loisirs

lnfos pratiques
INSCRIPTION EN LIGNE SUR 
WWW.LINTERVAL.ORG

Pour les mercredis du 3 janvier au 8 février 2023, 
inscriptions à partir du jeudi 8 décembre 2022

Annulation possible au plus tard le mercredi qui précède la 
date souhaitée.

Passé ce délai, nous pourrons accueillir vos enfants dans 
la limite des places disponibles en respectant la législation et la 
sécurité.
> Inscription à la journée 9h-17h.
>  Garderie du matin et du soir à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30
> Tarif en fonction de votre quotient familial.

Plus d’informations et documents en téléchargement sur le site internet

www.linterval.org ou par téléphone au 02 99 06 88 90

Les équipes 

d'animation sont 

à votre écoute 

pour échanger 

lors des temps 

d'accueil. 

N'hésitez pas!

UNE JOURNÉE À L’ACCUEIL DE LOISIRS
7h30 - 9h > Accueil, réveil 
en douceur et petits jeux
9h30 > le «blabla » du matin   
10h > Temps d’animation

11h30 > Rangement & "Quoi 
de Neuf ?"
12h > Repas
13h30 - 14h30 > Sieste 
échelonnée / repos, temps 
calme pour les + grands
14h30 > Atelier libre

16h30 - 17h > Goûter et 
«p’tite parlotte »
17h00 - 18h30 > Arrivée 
des parents ! Petits Jeux, 
ateliers libres
 

Nos partenaires

02 99 06 88 90     www.inter-val.org    contact@inter-val.org

LE LIEU D'ACCUEIL

PLÉLAN LE GRAND

LA CANOPÉE
RUE SIMONE VEIL

35380 PLÉLAN LE GRAND
TEL : 06.21.98.03.82

Du 19 au 23 
décembre 2022

VACANCES
DE FIN D'ANNEE

02 99 06 88 90     www.linterval.org    accueil@linterval.org

M a x e n t -  M o n t e r f i l   -  P a i m p o n t  -  P l é l a n - l e - G r a n d  -  S t  P é r a n  -  Tr e f f e n d e l



* Bienvenue pour Rire s'Amuser 
Manger s'Emerveiller Dans un 
Univers Cocooning En Rêvant des 
Fêtes
Viens passer des vacances cocooning 
avec nous en attendant les fêtes de 
fin d'années. Grands jeux, cuisine, 
activités manuelles seront au rendez-
vous ! Mais prépares toi quand la 
musique retentie...

 

Fabrique 
ton 

bougeoir

Le sapin 
me gonfle ! / 

activités 
créatives 

Contes 
de Noël / 

Jeux sportifs

Le grand 
banquet 
de Noël 

(ateliers cuisine)

Jeux 
musicaux 
de Noël

              Pour permettre aux enfants d'avoir du temps pour vivre leurs jeux libres, pour 
partager des idees collectives, pour se reposer, pour se mettre dans sa bulle,...chaque 
apres-midi sera réservé à l'atelier libre. Lecture, p'tite papote, atelier créatif, on 
laissera la place aux envies et aux humeurs!
Ce seront également des moments où pourront être proposé les ateliers permanents : 
atelier philo, atelier bois et atelier contes

B.R.A.M.E. D.U. C.E.R.F.*

Au Programme
Pour les 

Colibris et 
Caméléons

3/11 ans  /  Accueil de Loisirs / VACANCES DE FIN D'ANNEE / Du 19 AU 23/12/2022

Pour les 
Toucans et 
Paresseux

Bonus !

EQUIPE PLELAN 

Tiphenn, Montaine, Louise, Illias, MJ, 

Maÿliss, Maïna, Marion et Charlène

Direction: Marine Bresson

A METTRE DANS SON SAC :
(qui peut rester à l'accueil)

Doudou, chaussons, gourde 
+ Possibilité de balade improvisée, prévoir aussi : 

bottes, 1 tenue de rechange
AU NOM DE VOTRE ENFANT

JEUDI 22 DÉCEMBRE
JOURNÉE PYJAMA!

Venez avec votre plus beau pyjama 
pour une journée tout en confort

Accueil de Loisirs

 

Qui es tu ?
(jeux de 

connaissance / de 
présentation)

Cadre photo
sapin /

Time's up

Grand loup 
garou /

Jeux sportifs

Le grand 
banquet 
de Noël 

(ateliers cuisine)

Origamis
Film de Noël 

(dès 6 ans) 

A l'accueil de Plélan, 4 groupes d'âges, chaque 
groupe avec sa salle et ses animateurs référents

Les Colibris : TPS, PS, MS
Les Caméléons : GS et CP
Les Toucans : CE1, CE2

Les Paresseux : CM1, CM2, début 6e

LES ATELIERS


