PROGRAMME DU MOIS D’
AOUT 2021

Important : La Marelle sera ouverte le lundi 30 Août, et accueillera vos
enfants sur inscription pour une journée totalement libre et détendue

Chers Parents,

Enfin, voilà l’été et les grandes vacances !!! Cette période, encore
plus que les autres est propice aux découvertes, aux aventures, à grandir en s’amusant, et nous comptons bien en profiter pour passer un
mois d’Août extraordinaire avec vos enfants.
Notre voyage à travers Les Belles Régions de
France continue tout au long du mois. Nous irons en Auvergne-RhôneAlpes, en Nouvelle Aquitaine, en Ile de France et serons de retour en
Bretagne pour conclure en beauté ce magnifique été.
La visite d’une région ne serait pas complète sans passer
par la case dégustation de la gastronomie locale, c’est
pourquoi un jour par semaine, les enfants seront mis à
contribution dans la préparation d’un repas et d’un goûter
composés de spécialités régionales.
De plus lors de nos sorties, les pique-niques seront eux aussi en adéquation avec la région choisie.
Nous aurons bien évidemment, et comme à chaque fois, à cœur de favoriser l’épanouissement et le bien être de vos enfants, de passer avec
eux un bel été en respectant le rythme et les besoins spécifiques de
chacun. Nous veillerons bien évidemment à nous conformer et à respecter les normes sanitaires en vigueur tout en favorisant des moments de partage et de convivialité.

Bon mois d’Août à toutes et à tous.

Le centre s’adapte au contexte
sanitaire
En raison du contexte sanitaire, le centre de loisirs d’Irodouër s’adapte. Ces modalités pourront être
modifiées en fonction de l’évolution des mesures sanitaires :


nombre de places limitées par tranches d’âges



respect des mesures d’hygiène préconisées : lavage des mains, entretien et nettoyage des
locaux réguliers, port du masque par le personnel et par les enfants en fonction de leur âge.



adaptation des activités, animations par petits groupes afin de respecter la distanciation
physique dans les espaces clos.



Il n’y a pas de modalités d’accueil spécifiques pour les enfants de personnels prioritaires.

Quelques explications sur la mise en place du protocole :
Accueil des enfants

- Accueil du matin : à partir de 7h30 jusqu’à 9h
- Accueil du soir à partir de 17h00 jusqu’à 18h45
- Arrivé ou départ des enfants à la ½ journée entre 11h30 et 11h45 le matin/ entre 13h30 et 14h
l’après-midi
Le parent est invité à accompagner son enfant jusque devant l’entrée de la salle dédiée à son groupe
(cf ci-dessous). Aucun parent n’est autorisé à entrer à l’intérieur des salles.
Répartition par groupes
Les enfants seront tous accueillis au centre.
Les enfants seront répartis en 2 groupes :

Pour le mois d’Août :
- 3-6 ans (TPS-PS-MS-GS) dans la salle bleue
- 7-12 ans ( CP-CE1-CE2-CM1-CM2) dans la salle orange
Pour retrouver votre enfant, il vous suffira de vous rendre devant la porte de sa salle, en passant
par le petit portail à coté de la Bibliothèque « la Plume Enchantée » et de suivre le fléchage de
couleur correspondant à sa salle.

Dans mon sac, je mets :

POUR MIEUX COMPRENDRE LE PROGRAMME
Grand-jeu

Jeux de société

Jeux d’extérieur

Fête

Activités manuelles

Sports et jeux sportifs

Lecture et histoires

Cuisine

Musique

Manipulation et activité
sensorielle

Sortie et intervenant

Activités et jeux libres

musique

,

Semaine du 2 au 6 Août
7-12 ans

2-6 ans

Voyage dans la
région :

Auvergne –Rhône-Alpes

MATIN

Lundi 02/08

A-MIDI

Mardi
03/08

MATIN

Règles de vie et jeux de connaissance

Pas peu fier avec ta Montgolfière

Serveurs, s’il vous plaît !

Fais ce qu’il te plaît

Pluie de météorites mouillées

Randonnée Volcanique

Géocaching

La Marelle fait son Jurassic

découverte des caches de la commune et
création de nouvelles caches

Volcania,

Les grands Chefs au restaurant

Alerte la Marelle entre en éruption !

Alerte la Marelle entre en éruption !

Gg
A-MIDI

Mercredi
04/08

Règles de vie et jeux de connaissance

MATIN

A-MIDI

MATIN

Les P’tits chefs font le goûter !

Jeudi
05/08
Randonnée à la journée
A-MIDI

Seuls on va vite mais ensemble on va plus loin

MATIN

Vendredi
06/08
A-MIDI

Lampions pour des Champions

Fabrication de skis pour l’après-midi

On se détend c’est vendredi !

La coopération c’est ski nous plaît :-)

Semaine du 9 au 13 Août
7-12 ans

2-6 ans

Voyage dans la
région :

Nouvelle Aquitaine

MATIN

Lundi 09/08

Règles de vie et Jeux de connaissance

Règles de vie et jeux de connaissance

Lundi c’est journée Balnéothérapie

Lundi c’est journée Balnéothérapie

Olympiades au Pays Basque

Olympiades au Pays Basque

A-MIDI

Mardi
10/08

MATIN

Gg
A-MIDI

Les grands Chefs au restaurant
Mercredi
11/08

MATIN

Fort Boyard

Fort Boyard

Sortie Micro ZOO Saint Malo

Sortie Micro ZOO Saint Malo

A-MIDI

Jeudi

MATIN

12/08

A-MIDI

Vendredi
13/08

MATIN

A-MIDI

Les P’tits chefs font le goûter
On est trop forts en photo

On te défie de rester au sec

Silence ça mouille

On est trop forts en photo

Semaine du 16 au 20 Août
7-12 ans

2-6 ans

Voyage dans la
région :

Ile de France

MATIN

Lundi 16/08

Règles de vie et Jeux de connaissance

Règles de vie et jeux de connaissance

Un lundi MONUMENTAL

Un lundi MONUMENTAL

Disney on Ice

La Marelle fait son Rolland Garros

Disney en lectures

Disney on Ice

La Marelle fait son Rolland Garros

Les grands Chefs au restaurant

ça patouille

La surprise du mime Marceau

Journée chez Marcelle

Journée à Rennes en transports en commun et
visite de la ville

A-MIDI

Mardi
17/08

MATIN

Gg
A-MIDI

MATIN

Mercredi
18/08

A-MIDI

Jeudi

MATIN

19/08

A-MIDI

Vendredi
20/08

MATIN

Les P’tits chefs font le Paris-Brest
La Marelle fait son grand Cabaret
La Marelle fait son Cabaret

A-MIDI

Venez déguisés

Venez déguisés

Semaine du 23 au 27 Août
7-12 ans

2-6 ans

Voyage dans la
région :

Retour en Bretagne

MATIN

Lundi 23/08

A-MIDI

Mardi
24/08

MATIN

Règles de vie et jeux de connaissance

Règles de vie et jeux de connaissance

Les irréductibles Gaulois sont de sortie

Les irréductibles Gaulois sont de sortie

« As-tu bu ta Potion magique ?

« As-tu bu ta Potion magique ?

Si oui lance ton menhir »

Si oui lance ton menhir »

Les petits Merlin tirent leurs chapeaux

La légende de l’épée d’Arthur

Gg
A-MIDI

s’invite à la Marelle
Un Bâton, c’est pas sorcier !

MATIN

Mercredi
25/08

A-MIDI

Jeudi

Jeux de Palets

Les grands Chefs au restaurant

Fais ce qu’il te plaît

Jeux de palets

Journée en visite aux Jardins de Brocéliande

Journée en visite aux Jardins de Brocéliande

Fest-Deiz et Crêpes Party

Fest-Deiz et Crêpes Party

MATIN

26/08

A-MIDI

Vendredi
27/08

MATIN

A-MIDI

Tarifs

Conditions d’inscription:
Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis à la Marelle. Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie ou à l’accueil de loisirs aux heures d’ouverture.
Une fois la fiche de renseignements remplie, vous recevrez vos identifiants et mots de
passe par mail, vous pourrez ainsi procéder aux inscriptions en ligne via le portail familles :
http://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-18h45 : départ échelonné des enfants

Merci pour votre implication

