
Programme  

Vacances de la toussaint 

Du 21 au 31 octobre 

L’EQUIPE DESVACANCES 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 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 

@ : lamarelle@mairie-irodouer.fr 

Sinon contacter Fonteneau Fanny, directrice de La Marelle 

Au 06.16.43.37.75 

Mickaël Marie -thérèse 

POUR MIEUX COMPRENDRE LE PROGRAMME :  

Jardinage/ Art 

floral 

Activité  

scientifique 
Sortie  Fête 

Activités ma-

nuelles et arts 

plastiques 

Sports  et jeux 

sportifs 

Lecture et 

temps calme 

Projection 

d’un film 

Chansons  et 

musique 

Manipulation  et 

Activité  sensorielle  

Cuisine 

Balade  

le voyage des couleurs : orange 

 

 

 

Le centre de loisirs recherche pour ces activités : 

 

- des cartons 

- des pots en verre (taille de pot à compote ou de 

cornichons) 

 

Merci !  

ANNONCE :  

Maryline 

 

Laetitia 

    Océane 

Patricia  Fanny Sandra 



  
Maternelle Elémentaire 

INFOS 

Lundi 

21/10 

MATIN 

Marionnette 

Spécial halloween  

     Jeux de la  

citrouille/ cuistos 

Création d’une 

chanson et d’une 

chorégraphie des 

vacances   

 

Création d’un 

 goûter :  

 Trompe l’œil  

Retour 

17h30 

du spec-

tacle 

AM 

Spectacle au   

festival  

Mômes d’automne 

Mardi  

22/10 

MATIN 

Histoire sur la  

couleur orange  

 

Boite à secret  

  

 

Création d’un jeu 

de memory  

    «  Course à     

l’orange »  

 

AM 

Mer-

credi  

23/10  

MATIN 

            Journée  

d’automne : 

Balade à la re-

cherche de feuille.  

Rendons nos    

feuilles vivantes  

Construit ta fleur 

magique 
Retour 

18h 

du spec-

tacle  AM 

Spectacle au 

       festival  Môme 
d’automne 

Jeudi 

24/10 

MATIN 

      Cuisinons la  

       couleur orange 

Parcours de  

motricité 

Grand jeu :  

« Le jeudi tout est 
orange ! Et tout 
est infernale ! » 

 

AM 

 

1 et 2 hiboux    

  Maternelle Elémentaire INFOS 

Lundi  

28/10 

MATIN Photophore  

Arbre coloré 

(papier de  

sopalin , feuilles) 

Amuse toi avec les          

couleurs !  

Jeux sportifs : les 

couleurs sont 

folles !  

 

 

AM 

Mardi 

29/10 

MATIN 

         Art floral  

en forme de 

 Citrouille 
 

Les animaux 
roux   

Sport avec l’OCS : 

Tchoukball 

 

Prévoir 

une  

tenue de 

sport   

AM 
Sport avec l’CCS : 

Athlétisme       

Lanterne citrouille  

            en origami 

Mer-

credi  

30/10 

MATIN 
La journée en 

orange :  

Préparation du 

repas et  

du goûter et  

jeux sportifs  

 

 

Les billes en folie !  

 

Light painting  

 

Customisation de 

vêtements  

(apporter des  

vêtements à  

customiser) 

AM 

Jeudi 

31/10 

MATIN 
Grand jeu :  

Un Concours de soupe presque par-

faite !!! 

 

 

AM 

Pendant les vacances : 

mercredi 23 /10 Mardi 29/10 Lundi 21 /10 
SORTIE : 

CP ET PLUS 

Spectacle : Groove 

Time connection 

Dancing 

funk’afrobeat 

 

Lieu : MONTAUBAN 

DE BRETAGNE 

DEPART : 13h30 

RETOUR : 18h !  

SORTIE : 

L’office Cantonal 

des Sport (OCS) 

interviendra auprès 

des CE1 et plus 

(matin) et des GS et 

CP (l’après-midi)  

pour leur faire dé-

couvrir et pratiquer 

des jeux originaux 

pendant 1h30. De 

plus, le matin ils 

expliqueront aux 

enfants comment 

faire un bon petit 

déjeuner 

Prévoir une tenue 

de sport 

SORTIE 

PS/MS/GS 

Spectacle: ESCALES  

Ciné-concert  

World Electro :  

Dj, percussionniste 

et machinistes  

Lieu : SAINT MEEN 

LE GRAND 

DEPART 14H30 

RETOUR: 17H30 !  

Jeudi 31 novembre:  
Toute la journée les enfants vont préparer 

une soupe et une décoration de leur table et 

une animation pour vous.  

On compte sur vous. 

Pour venir dégustez des soupes et devenir 

juge, rendez-vous jeudi 31 Novembre à par-

tir de 17h, au centre de loisirs ! 

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. 

Le Vendredi 25 Octobre : 

Le centre de loisirs est fermé pour des raisons de formation du personnel  


