
 

 

 

Accueil de Loisirs de PLOUISY 

Du lundi 11 juillet 

Au vendredi 12 août 2022 

 
 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions à la mairie de PLOUISY 

Tél : 02.96.43.83.11 

 



 

 

Présentation de l'Accueil de Loisirs 
 

L'Accueil de Loisirs de PLOUISY est ouvert du lundi 11 juillet au vendredi 12 août 2022. 

Il accueille les enfants nés entre 2011 et 2019 dans les locaux de l'ancienne école maternelle. 

Les activités débutent à 9h00 et finissent à 17h00. 

Un temps d'accueil garderie est assuré : le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h30 

Les enfants sont répartis en 3 groupes d'âge en juillet : 3 - 5 ans, 6 - 8 ans et 9 - 11 ans et en 2 groupes en août 

(3 - 5 ans et 6 -11 ans) 

Une journée à l’Accueil de Loisirs 

      

7h30 Ouverture de l'Accueil 

 

7h30 – 9h00 
Arrivée échelonnée des enfants avec pointage 

Temps d'accueil avec jeux libres  
 

9h00 – 9h30 
Regroupement des enfants : Présentation de la journée, petite mise 

en train (jeu, chant)  

9h30 – 11h30 ACTIVITES ou ATELIERS par groupe d'âge   

11h30 – 12h00 Passage aux toilettes, lavage des mains 

12h00 – 13h00 REPAS 

13h00 – 14h00 / 14h30 TEMPS CALME (6-11 ans) / SIESTE (3 - 5 ans) 

14h00 – 16h00 – 17h00 ACTIVITES / JEUX / SORTIE et GOÛTER 

17h00 – 18h30 Jeux libres - Accueil des parents 

18h30 Fermeture de l'Accueil 

 

Quelques infos pratiques 

 

Merci de prendre chaque jour avec toi dans un sac à dos : 

• Un change complet et un doudou (pour les 3 - 5 ans) 

• Une casquette ou chapeau 

• Crème solaire 

• Un K-way ou imperméable                          

• Une gourde ou petite bouteille d'eau 

 

 Nous te conseillons de te vêtir en fonction de la météo et avec des vêtements « tout terrain » dans lesquels 

tu te sens à l’aise pour bouger et avec des baskets ! 
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       Maël SISSAN    
             

    

 
             

Gwénaëlle QUINIOU        

      Brendan LE QUERREC     

           Elodie LE BOURONNEC  

 

 

 
  Eva MORFOISSE     Agathe LANOE 

  
                                                              Leila GUYOMARD Bleuenn LE BEC  

 

 

                                           

 

 

                                       Maguy LE GOFF  

                                          (Directrice) 

 

L’équipe d'animation 



 

 

 

 

 

 

 


