Plouf !
… à l’eau !

Tout bouge quand l'eau descend en cascade et contourne ou
anime des objets posés sur son chemin, les mains s'agitent, pataugent et éclaboussent !
Cet été nous allons explorer et découvrir l’univers de l’eau tout en
s’amusant...à travers des jeux sportifs, des activités manuelles, de la cuisine, des activités artistiques, les enfants découvriront l’eau qui nous accompagne au quotidien .

PROGRAMME

N’oubliez pas votre masque et votre tuba ! Nous vous attendons
pour explorer les fonds marins !

Charlotte

Juillet 2018

Référente ALSH La Marelle

L’équipe des plongeurs :

CHARLOTTE

LAETITIA

REGIS

GUENAELLE

MANDY

MARIETHERESE

Pour mieux comprendre le programme :

PATRICIA

MANON

CAMILLE

Ac vités manuelles:

Ac vités spor ves :

Ac vités ar s ques :

Sor es extérieures :

Ac vités culinaires :

Grands Jeux, fêtes:

MICKAEL

JUILLET : Programme des PS/MS et GS/CP
A savoir
PS/MS

Lundi
09/07

MATIN

Mardi
10/07
A-MIDI

Mercredi 11/07

MATIN

A-MIDI

Jeudi
12/07

MATIN

A-MIDI

MATIN

Vendredi 13/07
A-MIDI

Pêchons à la ligne
Fabrique
ton bâton de
pluie
Jouons
dans
l’eau
avec des
bacs sensoriels

A-MIDI

Fabrique ton poisson
en papier

Allons à la bibliothèque

Qui arrivera
à remplir la bouteille en
premier?

Mardi
17/07

GS :
Interven on
Eveil Musical
sur l’eau
Mercredi
18/07

Préparons le goûter!

A@en on à ne pas
tomber dans le ﬁlet
des pêcheurs!

MATIN

A-MIDI

MATIN
Jeux de
sociétés
Je fais ce qu’il
me plaît!

Ce midi
c’est piquenique pour
tous le
monde!

Jeudi
19/07
A-MIDI

MATIN

Allons à la bibliothèque

OLYMPIADE

A savoir

Vendredi
20/07
A-MIDI

Je fabrique mon
aquarium
OFNI (objet ﬂo@ant
non iden ﬁé)
Fabriquons et essayons
les!

Je fabrique mon
aquarium

Poisson géant recyclé!

Aquarium tac le
Préparons le grand jeu :
blason, équipe, déguisements…

Préparons le goûter!

A-MIDI
Jouons
dans l’eau
avec des
bacs sensoriels

SORTIE CP :
Lancieux :
Pêche à
pieds

Peinture sur l’eau

Etoile de mer en 3D

MATIN

Fabrique ton bâton de pluie
Interven on
Eveil Musical
sur l’eau

GS/CP

Lundi
16/07

Pe t relais sur les règles de vie!

MATIN

A-MIDI

GS/CP

MATIN

PS/MS

Pe t parcours de
motricité : Imites les
animaux de la mer!

Journée bulles !

Ce midi,
c’est barbecue au
centre de loisirs!

Contes : Ecoute et
Imagine
SORTIE PS/MS/GS
PECHE A L’EPUISETTE
ROMILLE

CP :
SORTIE A LA
JOURNEE
TREFUMEL

Je fais ce qu’il me plait!
PS : Comme
au cinéma :
ﬁlm d’animaon

MS/GS/CP :
As-tu l’âme d’un pirate? Prépara on du grand jeu

As-tu l’âme d’un pirate? Prépara on du grand
jeu

Ce midi, c’est piquenique pour tous le
monde
SORTIE: prévoir une
tenue adaptée à la
météo!

PS/MS

MATIN
Lundi 23/07

GS/CP

SORTIE TREMELIN IFFENDIC
ACCROBRANCHES /TEMPS LIBRE/FARNIENTE…

A savoir

SORTIE: prévoir
une tenue adaptée à la météo

A-MIDI

A savoir

Ce midi, c’est
pique-nique
pour tous le
monde

PS/MS/GS

Lundi
30/07

MATIN

Ac vité manuelle :
mon pe t poisson dans l’eau

A-MIDI

Bacs sensoriels, amusons nous à
créer des histoires

MATIN

Préparons le goûter !

Préparons le goûter !
MATIN
Préparons les costumes
du spectacle

Mardi
24/07
A-MIDI

MATIN
Mercredi
25/07

Journée Répé

Préparons nos costumes pour le spectacle

Mardi
31/07
NUITEE

A-MIDI

on !

On ﬁnit les décora ons et on s’entraîne à gogo !

MATIN

A-MIDI
Mercredi
1/08

A-MIDI

MATIN
SPECTACLE

Jeudi 26/07

Les enfants inscrits ce jour, seront récupérés après le spectacle.

MATIN

A-MIDI

Pe t peintre :
Peinture éphémère
avec de l’eau

Ce midi,
au centre de loisirs
c’est barbecue!

Je fais ce qui me plaît !

Décorons les vitres
du centre de loisirs
Fabriquons des bouteilles
calmantes!

Jeudi 2/08
MATIN
Vendredi
27/07

A-MIDI

Je fais ce qui me plaît
Prépara on de la boum (cuisine, décos,…)

MATIN
A-MIDI

BOUM

Vendredi
3/08
A-MIDI

Balades et jeux à l’extérieur

JOURNEE INTER CENTRE
Rencontre avec les centres de
Médréac et de Quédillac

Ce midi, c’est piquenique pour tous le monde

JUILLET : Programme des CE1/CE2 et CM1 et plus
CE1/CE2
CM1 et plus

CE1/CE2
CM1 et pluS

A savoir
Lundi 16/07

Lundi 9/07

MATIN

A-MIDI

Mardi
10/07

MATIN

Pe t relais sur les règles de vie!
Amusons-nous avec des bulles
de savons

A-MIDI

MATIN

Mercredi
11/07

A-MIDI

A-MIDI

Bataille navale géante

MATIN

Jeux de sociétés sur le thème de l’eau

A-MIDI

Allons à la bibliothèque
Préparons le goûter

MATIN

Ce midi,
au centre de loisirs
c’est barbecue!

Mercredi
18/07

Fils marins pour bracelets brésilien

Percer, viser : Fabriquons un mur d’ac vité sur l’eau.

Jeudi 12/07

SORTIE à la JOURNEE
PECHE A PIEDS
LANCIEUX

Ce midi, c’est piquenique pour tous le
monde

Jeudi 19/07

MATIN

MATIN

Préparons le grand jeu : blason, équipe,
déguisements

Vendredi
13/07
OLYMPIADES

Ce midi, c’est pique
-nique pour tous le
monde
SORTIE: prévoir
une tenue adaptée
à la météo

As-tu l’âme d’un pirate?
Prépara on du grand jeu

Vendredi
20/07
A-MIDI

A-MIDI

SORTIE TREFUMEL
A LA JOURNEE
PALEONTOLOGIE

A-MIDI

SORTIE: prévoir une
tenue adaptée à la
météo

A-MIDI

Ce midi,
c’est barbecue au
centre de loisirs!

A-MIDI

MATIN

MATIN

Créa on souvenir : porte photos

Mardi 17/07

Journée bâtons de pluie !
Fabriquons, décorons et découvrons

Dans la peau d’un anim :
Prépara on du grand jeu, décora on,
mise en place…

MATIN

CHASSE AUX TRESORS :
DES PIRATES A IRODOUER

A savoir
CP/CE1/CE2/CM

A savoir
CM1 et plus

CE1/CE2

MATIN

Lundi 23/07

SORTIE TREMELIN
Toute la journée
ACCROBRANCHE/FARNIENTE, JEUX
LIBRES …

Ce midi, c’est pique
-nique pour tous le
monde
SORTIE: prévoir
une tenue adaptée
à la météo

A-MIDI

MATIN

Décora on sur galet

A-MIDI

Courons, sautons, mais a@en on à ne
pas perdre une gou@e!

Lundi 30/07

Une méduse en papier à bricoler
MATIN

Réﬂexion et
échange sur le
spectacle

Peintures, répé ons, accessoires.

Mardi 24/07

A savoir Mardi
31/07
NUITEE

A-MIDI

Un vrai Ar ste!
A-MIDI

Mercredi
25/07

MATIN

A-MIDI

Décora ons et entrainements
Journée Répé

on !

SPECTACLE
A-MIDI

Vendredi
27/07

MATIN

Balade et jeux extérieurs

Je fais ce qu’il me plait

A-MIDI

Cabine de plage en cartonnage

Mercredi 1/08

MATIN

Prépara on du repas

A-MIDI

Film d’anima on : PONYO

MATIN

JOURNEE INTER CENTRE
Rencontre avec les centres de
Médréac et de Quédillac

Jeudi 2/08

Les enfants inscrits ce jour, seront récupérés après le spectacle.

Je fais ce qu’il me plaît
Prépara on de la boum (cuisine, décos,…)

Vendredi 3/08
A-MIDI

A-MIDI

Ce midi,
au centre de loisirs
c’est barbecue!

MATIN

On ﬁnit les décora ons et on s’entraîne à
gogo !

MATIN

Jeudi 26/07

MATIN

BOUM

Ce midi, c’est piquenique pour tous le
monde!

Des trésors dans votre grenier?
Me@re en place des anima ons avec des matériaux de récupéraon, sensibilise les enfants à la protec on de l'environnement. Aﬁn d'appliquer cet objec f de notre projet pédagogique, nous faisons appel à
votre générosité…

Cet été, nous avons besoin :
- de galets
- de grands cartons (ﬁns, épais, ondulés, …)
- de décors sur la mer (ﬁlets, coquillages, sable…), des vêtements de pêcheurs…
- de boîtes à chaussures
- de rouleaux de papier toile@e et de
sopalin
- de bouteilles en plas que
- de vieux gants de toile@es

Merci pour votre implica on

TARIFS :
Nous acceptons les chèques vacances, et les chèques CESU. Une facture
vous sera directement envoyée à votre domicile.
Le paiement est à retourner à la percep on.

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis à la Marelle. Les dossiers d’inscrip on sont à
re rer en mairie ou à l’accueil de loisirs aux heures d’ouverture.
Une fois la ﬁche de renseignements remplie, vous recevrez vos iden ﬁants et mot de
passe par mail pour faire les inscrip ons en ligne via le portail familles :
h<p://www.portailfamille.fr

HORAIRES :
7h30-9h : accueil échelonné des enfants
11h30-11h45 : accueil et départ des enfants inscrits à la demi-journée
11h45-13h15 : Repas
13h30-14h : accueil et départ des enfants inscrits à la demi-journée
17h-19h : départ échelonné des enfants

POUR NOUS CONTACTER :
Adresse La Marelle:
17 rue des cailleuls
35850 IRODOUER
tel : 02 99 39 83 85
@ : lamarelle@mairie-irodouer.fr
Sinon contacter Charlo@e ROGER, directrice de l’ALSH
tel : 06 16 43 37 75

