
L’EQUIPE DU MERCREDI VOUS ACCUEILLE :  

 

 

 

 

CONDITION D’INSCRIPTION :  

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis à La Marelle. Les dossiers d’inscriptions sont à 

retirer à l’accueil de loisirs ou à télécharger directement sur le site internet de la mai-

rie d’Irodouër.  

 

HORAIRES :  

7h30/9h00 : Accueil échelonné des enfants 

11h30/11h45: Départs et arrivés des enfants inscrits à la demi journée.  

12h/13h30 : Repas 

13h30/14h : Départs et arrivées des enfants inscrits à la demi-journée 

17h/19h : Départ échelonné des enfants 

 

NOUS CONTACTER :  

ALSH LA MARELLE 

17, rue des Cailleuls 

35850 IIRODOUER 

Tel : 02.99.39.83.85 

@ : lamarelle@mairie-irodouer.fr 

Sinon contacter CHARLOTTE ROGER, directrice de La Marelle 

Au 06.16.43.37.75 

Mickaël Maëlle Maryline Laëtitia Marie -thérèse Mandy Charlotte 

Programme  
Période des mercredis 

Du 9 Janvier au 6 Fevrier 2019 



POUR MIEUX COMPRENDRE LE PROGRAMME :  

Jardinage/ Art floral Activité scientifique Sortie  Fête 

Activités manuelles et 

arts plastiques 

Sports  et jeux sportifs Farniente et temps 

libre 

Projection d’un film 

Chansons  et musique Manipulation et activité 

sensorielle 
Cuisine 

Balade  

  Maternelle  Elémentaire INFOS 

Mercredi  

9 Janvier 

matin 
Fabriquons  

les couronnes des rois  

Fabrique ton bijou  

Sport 

Décorons le centre 

A-midi Réalisons le goûter : les galettes des rois !  

Mercredi  

16 Janvier 

Matin 
Journée créative :  

Peinture et bricolage 

 

Plastique fou  

Préparons le goûter 

A-midi Fabrique un marque page 

Mercredi  

23 Janvier 

Matin 
Pâte, patouille, pâte à sel 

Tournois multisports 

 

Fabrique un avion 

A-midi 
Réalise ton bonhomme de 

neige 
Fabriquons les invitations 

pour le repas intergénéra-

tionnel 

Mercredi  

30 Janvier 

Matin 
Préparons  

le repas chinois 

Fabrique un dragon  

Jeux de sociétés 
 

SPECIAL  

NOUVEL AN 

CHINOIS ! 
A-midi 

Masque Panda Préparons le goûter  

Jeux collectifs en chinois !  

Mercredi  

6 Février 

Matin 
Repas intergénérationnel  

Des crêpes et des déguisements !  
 

A-midi 

Ce programme peut-être modifié par l’équipe d’animation selon les envies des enfants, les 

conditions météorologiques où le nombre d’enfants inscrits.  

Mercredi 6/02 

REPAS  

INTERGENERATIONNEL :  

Echange convivial et ludique le 

temps d’un après midi  

pour jouer et manger   

avec les ainés de la commune.  

Pour nos activités, nous recherchons : 

- des pots en verre  transparents type la laitière. 

- des baguettes chinoises. 

Merci !  

Tu peux venir 

déguisé !  


