
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 mairie 

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 FANNY FONTENEAU directrice de La Marelle au 06.16.43.37.75 

Mickaël Maëlle Maryline Laëtitia Marie -thérèse Océane Fanny Programme  

Période des mercredis  

Du 4 Mars au 8 Avril 



  Maternelle  Elémentaire  

Mercredi 8 

Avril  

 

Matin 

REPAS INTERGENERATIONNEL  

A-midi 

  Maternelle  Elémentaire  

Mercredi 4 

Mars 

Matin  

 

     Fabrication d’une tortue  Bi-

bliothèque : lecture d’un conte 

sur la couleur verte  

Petits-jeux : sensibilisation sur les  

tortues  

 

Chamboule Quille  
A-midi 

Bibliothèque : lecture d’un conte 

sur la couleur verte  

Mercredi 11 

Mars 

Matin 
Peinture sur coquille : création 

d’une coccinelle 

 

Fabrication d’une fusée 

Création de jardinière en palette 

 

Activités libres  A-midi 

Mercredi 18 

Mars 

Matin Spectacle  

 

Pot à décorer : Mr patate 

 

60 s’ chrono :  

4eme version 

 
A-midi 

Mercredi 25 

mars 

Matin            Parcours de motricité 

 

         Volcan en éruption  

Préparation d’un goûter : muffins avec 

des œufs en chocolats  

 

Art floral de printemps    A-midi 

Mercredi 1 

Avril  

Matin   
Préparation d’un goûter en 

forme de lapin                   

                     Sport avec l’OCS  : 

        King-ball 

Création d’un porte bijou  

               en bouteille  

A-midi  
Bibliothèque : lecture d’un conte 

sur la couleur rouge 

Création de porte clé avec des perles à 

repasser  

Mercredi 1 Avril  Mercredi  8 Avril  

ACTIVITE SPORTIVE: 

 

 

 

 

L’office Cantonal des Sport 

(OCS) interviendra auprès 

des élémentaires pour leur 

faire découvrir et pratiquer 

des jeux originaux pendant 

1h30.  

Prévoir une tenue de sport 

REPAS  

INTERGENERATIONNEL :  

 

 

 

Les enfants mangent le midi 

avec les ainés de la commune 

et jouent ensemble le temps 

d’un après-midi.  

Moment convivial et ludique 

pour petits et grands!  

POUR MIEUX COMPRENDRE LE PROGRAMME 

Grand-jeu Jeux de société  Scientifique  Fête 

Activités manuelles  Sports et jeux sportifs  Lecture et histoires Atelier jardinage  

Chansons et mu-

sique 

Manipulation et activité 

sensorielle 

Cuisine Relaxation  

Mercredi  4 Mars et 1 Avril  

Bibliothèque : lecture  de 

conte 

 

 

 

Tout les mois, la bibliothèque 

municipal d’Irodouer accueil 

une animatrice lecture qui 

anime un temps pour les en-

fants autour de lecture de 

conte. Le mois de mars et  

d’avril les histoires seront sur 

les couleurs rouge et verte. 


