
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 
sur le site internet de la mairie. 

Horaires : Horaires : 
Le mercredi  : 

Les enfants sont pris en charge par les animateurs après la  fin de l'école.  
11h30/13h30 : Repas 
13h30/17h : Activités 

17h/19h : Départ échelonné des enfants. 

Nous contacter : Nous contacter : 
ALSH La Marelle 

17 rue des cailleuls 
35850 IRODOUER 
Tél : 02.99.39.83.85 

E-mail : Lamarelle@mairie-irodouer.fr
 

Sinon contacter Charlotte ROGER (directrice) 
tel : 06.16.43.37.75

L'équipe : 

Marie-Thérèse Maëlle

Charlotte

MickaëlMandy

Maryline

Programme des mercredis
Mai/Juin/Juillet 2018

mailto:Lamarelle@mairie-irodouer.fr


PS/MS/GS

CP et plusUne sieste est proposée de 13h30 à 15h45 pour les enfants qui
souhaitent se reposer 

Mercredi 16 Mai
Fais ce qu’il te plaît ! 

Mercredi 16 Mai
Fais ce qu’il te plaît ! 

Mercredi 23 Mai fête des mères : activité manuelle Mercredi 23 Mai
Projet paix : intervention et atelier de

création
fête des mères : activité manuelle

Mercredi 30 Mai
Fabriquons de la pâte à patouille et du sable

magique Mercredi 30 Mai
Session 2 : stage d’unihockey

Fabriquons de la pâte à patouille et du sable
magique 

Mercredi 6 Juin
Relais et parcours extérieurs

Préparons des gaufres pour le goûter Mercredi 6 Juin
Session 3 : stage d’unihockey

Préparons des gaufres pour le goûter
Fabrique ta SLIM

Mercredi 13 Juin
Peinture avec les mains

Jeux collectifs Mercredi 13 Juin
SORTIE RANDO

Partons à la découverte de nos campagnes !

Mercredi 20 Juin
Activité manuelle : la ruche des abeilles

fête des pères : activité manuelle Mercredi 20 Juin
Activité manuelle : la ruche des abeilles

Art floral et jardin zen

Mercredi 27 Juin

SORTIE à la Jaupitre, Monterfil
Parc de loisirs dédié aux jeux bretons ! Mercredi 27 Juin

SORTIE à la Jaupitre, Monterfil
Parc de loisirs dédié aux jeux bretons !

Mercredi 4 Juillet Repas intergénérationnel Mercredi 4 Juillet Repas intergénérationnel

Ce programme peut-être modifié par l'équipe d'animation selon les envies des enfants,  les conditions météorologiques où le nombre d'enfants inscrits. 

REPAS 
INTERGENERATIONNEL 

mercredi 4 Juillet
 les seniors de la 

commune nous retrouve 
pour manger et passer 

l’après-midi à cuisiner, 
jouer, échanger, discuter 

et …. s’amuser ! 

SORTIE RANDO ! 
Mercredi 13 Juin

Prévoir une paire de 
chaussures pour la marche 
 et des vêtements adaptés 

à la météo. 

Le mercredi 13 et 27 Juin, nous pique-niquons ! Le pique-nique est pris en charge par le centre de loisirs et sera facturé comme un repas habituel.  


