
L’EQUIPE DU MERCREDI VOUS ACCUEILLE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 directement sur le site inter-

net de la mairie 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 FANNY FONTENEAU directrice de La Marelle au 06.16.43.37.75 

Mickaël Maëlle Maryline Laëtitia Marie -thérèse Océane Fanny 

POUR MIEUX COMPRENDRE LE PROGRAMME :  

Jardinage/ 

 Art floral 

Activité  

scientifique 

Sortie  Fête 

Activités  

manuelles 

Sports  et  

jeux sportifs 

Farniente et 

temps libre 

Projection  

d’un film 

Chansons   

et musique 

Manipulation  

et activité sensorielle 

Cuisine Balade  

Programme  

Période des mercredis  

Du 11 Septembre au  

 au 16 Octobre 



  Maternelle  Elémentaire  

Mercredi 

16 Octobre 

 

Matin 
REPAS INTERGENERATIONNEL  

Après-midi jeux de cartes A-midi 

  Maternelle  Elémentaire  

Mercredi 11 

Septembre 

Matin Un hérisson en accordéon 

Jeux de motricité 

 

Balade en forêt  

Jeux et construction de cabane dans 

les bois 

Pique nique prévu par la marelle 
A-

midi 

Mercredi 18 

Septembre 

Matin 

Activité cuisine : tarte au citron 

Customisons nos prénoms 

Maison à insectes  

A-

midi 
Origami  

Mercredi 25 

Septembre 

Matin 
Jardinage  

           Fabriquons notre pâte à 

modeler   

Maison à insectes   

A-

midi 
Chat ballon 

Mercredi 2 

Octobre 

Matin Sport avec l’OCS  
Préparons le goûter :  

madeleines 

A-

midi 
    Sortie châtaignes  Grand jeux : 60 s. Chrono  

Mercredi 9 

Octobre 

Matin  
Bricolage d’automne 

Petits jeux musicaux  

    

Tournois ping pong, billard, baby-

foot , quiddich  

A-

midi  
  Vernissage de l’exposition  

      Mômes d’automne  

Mercredi  18 et 25 

Septembre 

Mercredi 11 Sep-

tembre 
Mercredi 2 octobre Mercredi  16 Octobre 

PROJET CONSTRUC-

TION DE MAISON A 

INSECTES  : 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de l’an-

née, les enfants vont 

réaliser des projets 

autour de l’environne-

ment et de l’écologie.  

Pour commencer, 

l’équipe d’animation 

propose au plus grand 

de construire une mai-

son pour les     in-

sectes.  

SORTIE  

A LA JOURNEE : 

 

 

 

 

Balade en forêt  

(pour les élémen-

taires)  

La Marelle propose 

pour cette journée, 

un pique-nique. 

Les enfants peuvent 

apporter leur gourde 

pour le pique-nique.  

Prévoir des baskets 

et un vêtement de 

pluie.  

Départ : 9h30 

Retour : 17H30 

 

ACTIVITE SPORTIVE: 

 

 

 

 

 

 

L’office Cantonal des 

Sport (OCS) intervien-

dra auprès des ma-

ternelles pour leur 

faire découvrir et 

pratiquer des jeux 

originaux pendant 

1h30.  

Prévoir une tenue de 

sport 

REPAS  

INTERGENERATIONNEL :  

 

 

 

 

 

Les enfants mangent le 

midi avec les ainés de la 

commune et jouent en-

semble le temps d’un 

après-midi.  

Moment convivial et 

ludique pour petits et 

grands!  

Quelques enfants ont participé à un projet pour le festival Mômes d’automne.  Ils sont invités à 

participer à un vernissage le mercredi 9 octobre (sur inscription auprès de la directrice) 


