
Un été à la campagne 

TARIFS : 

Nous acceptons les chèques vacances, les chèques CESU et 

les bons CAF. 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 ins-

crip#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 de-

mi-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 

@ : lamarelle@mairie-irodouer.fr 

Sinon contacter Charlo;e ROGER, directrice de l’ALSH 

L’équipe des « farmers » du mois d’août 

Aout 2017 

Pour mieux comprendre le programme :  

Ac#vités manuelles: 

 

Ac#vités spor#ves : 

 

Ac#vités ar#s#ques : 

 

Sor#es extérieures :  

 

Ac#vités culinaires :  

 

Grands Jeux, fêtes: 

Je n’oublie pas mon maillot de bain  et ma servie;e 

AUDREY REGIS 

MARIE-THERESE MICKAEL 

CHARLOTTE JESSICA MAELLE 

MANON 



 
PS/GS CP et plus 

Lundi  
31/07 

Ma#n Peinture  

et champs de blés 

Préparons le  

repas maison 

A-midi Fabriquons un épouvantail  

en récup’ 

Fleurs des champs :  

Faisons une composi#on 

florale 

Mardi  
01/08 

Ma#n  Le jeu du chasseur 
Préparons le  

repas maison 

A-midi Temps libre et plongeons 

dans la piscine 
Relais de bombe à eau !  

Mer-
credi  
02/08 

Ma#n 
Journée balade dans les champs :   

Jeux, photos, pique-nique, farniente !   
A-midi 

Jeudi  
03/08  

Ma#n Préparons le  

repas maison 

A-midi Fabriquons un  panneau 

passe tête « mouton » 

Ven-
dredi  
04/08 

Ma#n 
Allons voir lapins, poules, canards et potager  chez notre 

amie Marcelle 

Ce midi, c’est barbecue !  

A-midi Pe#ts jeux musicaux sur les 

animaux de la ferme 

Promenade et  

Fabrica#on d’un arc  

Construisons des pe#ts 

bateaux  

et testons-les sur l’eau.  

 PS/GS CP et plus 

Lundi  

21/08 

Ma#n 
Décorons le potager de la 

can#ne 

Jeux collec#fs  

et spor#fs ! 

A-midi 
Fabriquons un  

panneau passe tête  

« vache » 

Temps libre et plongeons 

dans la piscine 

Mardi  

22/08 

Ma#n  
Des pe#ts personnages  à 

fabriquer grâce à la nature 

Fabrique un bateau  

en jonc 

A-midi 
Pe#ts jeux spor#fs à travers 

les champs  

Course à la patate dans 

Irodouër 

Mer-

credi  

23/08 

Ma#n 
Relai : le parcours  

du jardinier Préparons le goûter :  

Un tracteur à  

déguster !  
A-midi 

Temps libre et plongeons 

dans la piscine 

Jeudi  

24/08 

Ma#n 
Customise un pot en terre 

pour décorer ton jardin. 

A-midi 
Ac#vité découverte :  

cherchons les pe#tes bêtes 

Ven-

dredi  

25/08 

Ma#n 
Préparons le repas : pizzas 

maison ! 

A-midi 
La liste infernale  

campagnarde  

STAGE PHOTOS 

(à par#r du CE1) 

Fabrica#on  

et découverte  

du sténopé  

avec F. Morellec,  

photographe professionnel 

Une semaine pour devenir cuistot !  

Ce;e semaine, les enfants (CP et plus) 

deviennent  des chefs cuisiniers : Elabo-

ra#on des menus, prépara#on des plats, 

décora#on des tables et service!  

On va se régaler !!!  

DU 31 JUILLET AU 4 AOUT 
DU 21 AOUT  AU 25 AOUT 

Le sténopé, KésAkO?  

Un sténopé, c'est une boîte dont l'une des faces est percée d'un minuscule trou 

laissant entrer la lumière. Sur la surface opposée au trou vient se former l'image 

(elle est inversée). On peut capturer ce;e image sur un papier photo (sensible à 

la lumière). C'est donc un appareil photo qui fait des photos en noir et blanc !  

Le stage photo s’effectue sur 2 jours. Une inscrip-on au préalable est 

obligatoire, pour plus d’informa-ons contactez Charlo�e.  

 PS/GS CP et plus 

Lundi  

28/08 

Ma#n 
Chantons et dansons au 
rythme de la musique 

A-midi 
Dessine-moi  
un mouton 

Mardi  

29/08 

Ma#n  
Pe#t film d’anima#on 

entre amis 

A-midi 
Temps libre et plongeons 

dans la piscine 

Comment devenir un 
super cow-boy : lancer 
de cerceaux sur cheval 

sauvage 

Mer-

credi  

30/08 

Ma#n 
Fabriquons un panneau 
passe –tête « cochon » 

Préparons le goûter : un 
gâteau avec des fruits de 

saison. 

A-midi 
Bacs sensoriels : transva-

sons et manipulons 
Temps libre et plon-
geons dans la piscine 

Jeudi  

31/08 

Ma#n 
Allons à la  

bibliothèque 

Jeux collec#fs  

et spor#fs 

A-midi 
Fabriquons  une  

jolie chenille  
A;en#on, courses de 

broue;es !  

Ven-

dredi  

01/09 

Ma#n 
Préparons  

le goûter  

Ce midi, c’est nous  
les chefs : préparons le 

repas.  

A-midi Séance maquillage et fête de l’été !   

Mission épouvantails 
GEANTS:  

Fabriquons des épou-
vantail avec des objets 

de récup’  

DU 28 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE 

FLASH !  

Tout le mois d’août, nous réalisons avec les enfants des pan-

neaux passe tête. Il s’agit de panneaux amusants où l’on glisse 

notre tête le temps d’un cliché .   

Retrouvez ces panneaux le jour du Comice Agricole qui aura 

lieu le samedi  2 Septembre à Irodouër!  


