L’EQUIPE DES VACANCES VOUS ACCUEILLE :

POUR MIEUX COMPRENDRE LE PROGRAMME :
Jardinage/ Art
floral

Activité

Sortie

Fête

Mickaël

scientifique

Activités manuelles et arts
plastiques

Sports et jeux
sportifs

Chansons et
musique

Manipulation et

Farniente et
temps libre

Marie -thérèse Océane

Patricia

Charlotte

Projection
d’un film

Balade

Activité sensorielle

Programme

Vacances d’AVRIL
Nathan

Océane

Maryline

Charlotte

Du 8 AU 19 Avril

CONDITION D’INSCRIPTION :
Cuisine

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.

ANNONCE :

HORAIRES :
Le centre de loisirs recherche pour ces activités :

- des boîtes à chaussures
- des boîtes de conserves de différentes tailles.
Merci !

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

Tous pareils, tous différents

Maternelle

Lundi

MATIN

8/04

Journée OUVRE
GRANDS TES
OREILLES

INFOS

Elémentaire
Préparons le repas et le goûter.

Film d’animation
Mardi

Intervention de
Mathilde : Ateliers
sur le handicap

9/04

Relais mîmes

MATIN

Jardinons
la différence!

Mercredi

Jouons avec la
langue des signes

10/04
AM

MATIN

Jeudi
11/04
AM

Vendredi
12/04

MATIN

Parcours 5 sens

bibliothèque

Réalise un
AM

Jeudi 11/04

Lundi 15/04

Lundi

INTERVENANTE:

SORTIE :

SORTIE :

15/04

Journée Sportive

Tous les enfants
partent découvrir la
ferme de Kermo
(Corseul, 22).

Rencontre inter-centre

En partenariat avec
l’office des sports et
les centres de loisirs
de Médréac et St
Pern.

Départ : 10h15

Départ : 9h30

Journée ZEN :
Création d’un
espace calme et
Réalisation de
balles anti-stress

feed-book

AM

MATIN

Mardi
16/04
AM

Retour : 17h45

Le loto du son

Parcours des 5
sens

Préparons le
parcours piedsnus

Mercredi
17/04

colorés

AM

Lecture contée

MATIN

Préparons le
goûter du
monde

Retour
17h45 !

Fabriquons le
jeu des 7 différences à taille
humaine !

Le jeu de la
valise
Préparons le
parcours piedsnus

JOURNEE à Médréac

Prévoir
une
tenue
de sport

Inter-centre

KIM Goût

MATIN

Jeudi
18/04
Rencontre

Des plumes, des poils, des griffes,
des becs,… eux aussi sont différents !

Portraits

Retour : 17h30

Journée PASTAS:
De toutes les
formes, en cuisine
ou sur un dessin.

INFOS

SORTIE à la ferme de Kémo

Mardi 09/04
Mathilde, animatrice au pôle ressource handicap à
Familles Rurales
proposera des ateliers afin de sensibiliser les enfants au
handicap

AM

MATIN

Elémentaire

MATIN

Cuisinons des
plats miroirs

AM

Maternelle

Pendant les vacances :

Sans les yeux : à toi de deviner!

Vendredi 19 Avril:
Pour réaliser une œuvre commune, nous
avons besoin des talents de chacun ! C’est
pourquoi, tout au long de la semaine, nous
proposons « un atelier participatif » aux enfants.
Pour venir découvrir et participer à cette
œuvre, rendez-vous vendredi 19 Avril à partir
de 17h, au centre de loisirs !

Jeux sportifs et
coopératifs

AM

Préparons
Vendredi
19/04

MATIN

le parcours pieds-nus
PARCOURS PIEDS-NUS

AM

et invitation aux familles.

INVITATION AUX FAMILLES

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

