
Programme  

Vacances de février 

DU 17 au 28 février 

 

 

L’EQUIPE DESVACANCES VOUS ACCUEILLE : 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nous accueillons également 2 stagiaires : Eloise et Chloé 

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 arrivées 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 IRODOUER 

Tel : 02.99.39.83.85 / 06.16.43.37.75 

@ : lamarelle@mairie-irodouer.fr 

 

Mickaël 

le voyage des couleurs :  
bleu et blanc 

        Maryline 

Fanny 

Sandra Patricia 

Ce programme peut-être modifié par l’équipe d’animation 

selon les envies des enfants, les conditions météorolo-

giques où le nombre d’enfants inscrits.  

POUR MIEUX COMPRENDRE LE PROGRAMME 

Petit-jeu Jeux de société  Scientifique  Fête 

Activités 

manuelles  

Sports et jeux 

sportifs  

Lecture et 

temps calme  

Sortie 

Chansons 

et musique 

Manipulation et 

activité sensorielle 

Cuisine Jeux libres 

Le voyage des couleurs :  

Bleu et blanc 

Océane Audrey Emeline 



 

Maternelle  

INFOS 

Lundi 

17/02 

           Préparation du gouter 

 

Assiette décorée avec de la neige 
et le ciel bleu 

 

 

Mardi  

18/02 

Paysage de neige  

Activités libres  

Mercredi 

19/02  

Journée des petits schtroumpf : 

petits jeux, peinture avec des 

bouchons, ... 

 

 

Vendredi 

21/02  

Lecture d’histoire 

 

Activité sportive   

 

 

Lundi  

24/02 

Petits jeux : bonhomme de neige 

glacé, ….  

 

Pâte à sel  

 

 

Mardi 

25/02 

               Parcours de motricité 

 

Expérience scientifique 

 

Vendredi 

28/02 

Jeux de société 

 

      Activités libres 

 

  Elémentaire  INFOS 

Lundi 

17/02 

Jeux de société 

Bataille de boule de neige 

 

Mardi  

18/02 

Expérience de la neige artificielle 

 

Jeux sportifs : capture de drapeau 

Prévoir tenue 

de sport et 

chaussures 

propres pour 

salle des 

sports  

Mercredi  

19/02  

Jeux libres 

 

Parcours géants  

Vendredi  

21/02  

T shirt teinturé 

 

Jeux collectifs : foot basket 

Lundi 

24/02 

Fresque géante  

 

Mobile  

 

Mardi 

25/02 

Préparation du carnaval : création 

d’accessoires  
 

Vendredi 

28/02 

Petits jeux 

  

Activités libres 

 

Les temps-forts 

 Jeudi 20 Février : Sortie  

      Pour les maternelles : 

Piscine à Montfort sur Meu 

Départ : 9h15 Retour : 12h 

Prévoir maillot de bain et serviette et bonnet. 

Pour les élémentaires :  

Patinoire à Rennes  

Départ : 13h15 Retour : 17h45 

Prévoir tenue chaude et gants. 

mardi 25/02 Mercredi 26/02 Jeudi 27/02 

Intervention de 

l’office des sports :  

Pour les 7-11 ans 

Découverte et pra-

tique de sports : 

scratchball et     

escrime 

Journée Carnaval 

Mercredis-gras 

En pyjama 

Tout au long de 

cette journée les 

enfants pourront 

se faire maquiller, 

déguster des 

crêpes, … 

Venez habillé en 

pyjama !!! 

Grand jeu : ker-

messe de l’hiver 

 

Tout au long de la 

journée, les en-

fants  joueront à 

des jeux divers sur 

l’hiver. 


