L’équipe d’animation vous propose son programme …
2020-2021 – Programmation de l’année
L’année du son
La culture de l’image fait bien partie du quotidien
de nos chères têtes blondes, brunes et rousses…
Mais qu’en est-il du

son ?

son utilisé pour la production de la musique,
le son environnant, le son intérieur,
le son qui nourrit, le son qui rend joyeux,
le son que l’on écoute, le son qui fait danser ?
le

La culture du

son est oubliée dans notre société.

Nous voulons la faire découvrir avec l’intervention de professionnels du son :
par la musique des émotions, la musique instrumentale,
la musique chantée, la musique écoutée, la musique corporelle, la musique enregistrée…

Vacances d’avril - du 26 avril au 7 mai 2021 - Programme
« Enregistre à sons ? »
Après avoir découvert l’univers des sons aux vacances d’octobre, et des sensations que procuraient
les sons en février, nous nous lançons dans l’enregistrement d’une partie chantée et d’une partie
instrumentale pour la réalisation d’un disque-clé USB

-

-

Chaque jour, pensez à apporter un tambour ou un instrument à percussion
Utilisation des instruments réalisés en février pour la partie instrumentale accompagnée par
les tambours et accordéon
Création de chant
Orchestration instrumentale et chantée
INTERVENANT EN ENREGISTREMENT
TEMPS DANS LA JOURNEE
METEO du matin : humeurs, réveil corporel, proposition des chefs de la journée, visibilité
sur le repas et la journée d’activité
ROUTINE après le repas : Méditation
Pleins d’autres surprises au programme !

Inscription
Vous pouvez dès à présent inscrire votre-vos enfant-s

La date limite d’inscription est fonction du nombre de places disponibles :
L’inscription sera validée si :

-

Votre dossier est complet (voir documents à fournir ci-dessous)
Votre demande ne dépasse pas notre capacité d’accueil maximale

(Accueil de 40 enfants maximum par jour - 16 enfants chez les renards et 24 enfants chez les tigres et coccinelles)

Modalités d’inscription
Nous vous invitons donc à :

-

Envoyer votre inscription dès à présent à alsh.caulnes@dinan-agglomeration.fr en format
PDF

-

Nous contacter par téléphone au 07 78 68 85 28 (numéro temporaire) en laissant un message
si besoin pour savoir si votre inscription a été prise en compte et validée
Documents à fournir :

1-

Documents à remplir une seule fois.
- un dossier d’inscription daté et signé
- une fiche sanitaire datée et signée
- une copie du carnet de vaccinations à jour avec le nom, prénom et date de naissance de votre enfant en
haut de la page
Toutefois, les parents s’engagent à transmettre toutes informations qui changeraient dans ces trois dossiers
(nouveau traitement, nouvelle allergie, nouveau vaccin, nouvelle contre indication, nouveau numéro de
téléphone ou de mail, nouvelle adresse …)

2- Document à transmettre à chaque rentrée scolaire (pour la période d’octobre à fin juillet)
- une attestation d’assurance extrascolaire de l’année scolaire en cours

3- Document à transmettre à chaque période d’inscription
- une fiche d’inscription à remplir à chaque période de vacances (datée et signée)
- une attestation du quotient familial de l’année scolaire en cours

4- Si votre enfant est inscrit à la journée évènementielle (case jaune) dans la semaine, il doit être inscrit une
autre journée dans la même semaine.

Fonctionnement
-

Nous vous invitons à apporter les chaussons de vos enfants ainsi que des tenues adaptées ou

et les enfants de plus de 6
ans devront porter un masque.
petit matériel en fonction des activités proposées

-

Pour toute information sur l’accueil de loisirs, vous pouvez consulter le site internet :
http://www.dinan-agglomeration.fr/Petite-enfance-jeunesse-personnes-agees/ALSHAccueil-de-loisirs/ALSH-Caulnes

-

Une harmonisation des tarifs a été réalisée pour tous les accueils de loisirs de Dinan
Agglomération (voir au dos du programme).

-

Le site de Caulnes est ouvert sur les périodes des vacances de février, avril, juillet et octobre
à l’écoquartier de la gare – 22350 CAULNES
Le site de Plumaudan est ouvert sur le mois de juillet uniquement
Accueil journée : 9h/17h – Accueil matin : 7h30/9h – Accueil soir : 17h/19h

Parent bénévole
Comme chaque année, des parents bénévoles accompagnent les enfants sur une ou des sorties
ou sur des propositions d’activités pour le plus grand bonheur de tous (équipe d’animation et
enfants). Si vous souhaitez nous accompagner, vous pouvez nous contacter à l’adresse
suivante : alsh.caulnes@dinan-agglomeration.fr
Nous vous souhaitons une très bonne journée et au plaisir de vous retrouver enfants et
familles lors du prochain séjour.

Jennifer AUBIN
Directrice multisites ALSH vacances - sites Caulnes-Plumaudan
alsh.caulnes@dinan-agglomeration.fr
07 78 68 85 28 (numéro temporaire)

