
Programme  

Période des mercredis  

Du 5 Septembre 

 au 17 Octobre 

L’EQUIPE DU MERCREDI VOUS ACCUEILLE :  

 

 

 

 

CONDITION D’INSCRIPTION :  

Les enfants de 3 à 11 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 mai-

rie 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 CHARLOTTE ROGER, directrice de La Marelle 

Au 06.16.43.37.75 

Mickaël Maëlle Maryline Laëtitia Marie -thérèse Mandy Charlotte 



POUR MIEUX COMPRENDRE LE PROGRAMME :  

Jardinage/ Art floral Activité scientifique Sortie  Fête 

Activités manuelles et 

arts plastiques 

Sports  et jeux sportifs Farniente et temps 

libre 

Projection d’un film 

Chansons  et musique Manipulation et activité 

sensorielle 
Cuisine 

Balade  

Festival môme d’automne : festival 

jeunes publics et familial organisé par la 

communauté de commune de St Méen/

Montauban pendant les vacances de la 

Toussaint. 

Les enfants du centre de loisirs partici-

pent à l’exposition «le fabuleux instru-

mentarium » qui aura lieu du 8 au 31 

Octobre à la galerie l’invanterie à 

Montauban de Bretagne 

Repas intergénérationnel : A chaque 

période, le service enfance d’Iro-

douër organise un repas intergénéra-

tionnel avec les ainés de la com-

mune.  

Echanges de savoir,  découvertes de 

nouveaux jeux, permettent aux petits 

comme aux grands de passer un bon 

moment !  

  Petite S/Grande S CP/CE1 CE2 et plus INFOS 

5/09/18 

MATIN Retour de vacances : temps libre et règles de vie  

AM 
Parcours  

de Motricité  

La liste infernale 

Boite à crayons  

12/09/18 

MATIN 
- Chenille ou  

papillon 

- Préparation du 
goûter 

 - Peinture gonflante 

 

- Sport  

-Peinture  

gonflante  

Balade en forêt  

 

Jeux  et cabane dans les 
bois 

 

 

Balade en 

fôret à la jour-

née, pique-

nique pris en 

charge par la 

marelle 
AM 

19/09/18 

MATIN 

 Expo môme d’Automne : Je fabrique mes instruments 
 

Bibliothèque 

Gouter maison  
Stage de Hockey 

AM 
Slime à manger!  

Pâte à patouille 

26/09/18 

MATIN 

Expo môme d’Automne : Je fabrique mes instruments  

Art floral Stage de Hockey 

AM 

Préparation des invitations au repas intergénérationnel  

Je fais ce qui me 

plaît !  
bibliothèque Mini-book  

03/10/18 
MATIN  

Balade et invitation aux ainés  

Ramassons  les châ-

taignes  

Tournois sportifs :  

Billard / baby-foot / ping-pong AM 

10/10/18 

MATIN décoration/aménagement/ préparation du repas REPAS  

Intergénération-

nel AM Festivité auprès des ainés : palais, pétanques, châtaignes à griller…. 

17/10/18 
MATIN Je fais ce qui me plaît ! SORTIE  

à l’invanterie à 

Montauban de 

B.  
AM 

Vernissage exposition Môme d’automne  

à Montauban de Bretagne 


