
Annonce... 
Condition d’inscription :

 
Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis à la 

Marelle.

 Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à 

l’accueil de loisirs ou à télécharger sur le site 

internet de la mairie. 

Horaires :Horaires :  

Les vacances : 

7h30/ 9h00 : Accueil échelonné des enfants. 

11h30/12h :  Départs et arrivés des enfants 

inscrits à la 1/2 journée.

12h/13h30 : Repas.

13h30/ 14h : Départs et arrivées des enfants 

inscrits à la 1/2 journée.

17h/19h : Départ échelonné des enfants.  

Nous contacter : Nous contacter : 

ALSH La Marelle 
17 rue des cailleuls 
35850 IRODOUER 
Tél : 02.99.39.83.85 

E-mail : Lamarelle@mairie-irodouer.fr
 

Sinon contacter Charlotte ROGER (directrice) 
tel : 06.16.43.37.75

L'équipe

Le centre de loisirs La Marelle recherche pour 
ses activités : 

- des bouchons de liège
- des rouleaux de sopalin

MERCI.

Programme

  vacances Août 2018

du 20 au 31 août

Mickaël

Plouf ! A l’eau… 
Brewen

Romane
Maryline Nathan

mailto:Lamarelle@mairie-irodouer.fr


Programme des PS/GS

 Une sieste est proposée tous les après-midis de 13h30 à 15h45

Matin A-midi

Lundi 20 août Dessinons la mer
Petit quiz en 

musique

Mardi 21 août Journée Sirènes en peinture !

Mercredi 22 
août

Pâte à modeler 
étoilées Relais eau 

Jeudi 23 août
Journée bâteau : construction et course 

sur l’eau.

Vendredi 24 
août Kermesse de l’été ! 

Lundi 27 août Jeux de motricité
Fabrique ton 

bocal à poisson ! 

Mardi 28 août Préparons le goûter
Cet après-midi, 

c’est moi qui 
choisis ! 

Mercredi 29 
août

Allons à la 
bibliothèque Jeux de ballons

Jeudi 30 août Comme au cinéma Balade et jeux 
extérieurs

Vendredi 31 
août

BOUM PARTY 

(cuisine, déco, maquillage, DJ, ...)

Programme des CP et plus

Matin A-midi

Lundi 20 août Journée défis et sport !

Mardi 21 août

Réalisons une 

fresque sur la mer 

(1/2)

Relais eau

Mercredi 22 
août

Réalisons une 
fresque sur la mer 

(2/2)
Jeux de ballon.

Jeudi 23 août
Préparons le goûter

Cet après-midi, 
c’est moi qui 

choisis !

Vendredi 24 
août Kermesse de l’été ! 

Lundi 27 août
Réalisons des 

petites bêtes en 
origami

Cet après-midi c’est 
moi qui choisis

Mardi 28 août
Construction d’un 

cerf-volant
Capture le drapeau : 

jeu collectif

Mercredi 29 
août Comme au cinéma

Qui sera le plus 
fort ?

Quiz sur la mer

Jeudi 30 août
Préparons le goûter Balade et jeux 

extérieurs

Vendredi 31 
août

BOUM PARTY

(cuisine, déco, maquillage, DJ...)

Ce programme peut-être modifié par l’équipe d’animation selon les envies des enfants, les conditions météorologiques ou le nombre d’enfants inscrits. 
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