
Juillet 2017 

Un été à la campagne !  Il y a tellement de choses à découvrir  et à faire à la campagne 

que cet été nous avons décidé de ne pas voyager ! La nature et les 

chants des oiseaux sont aussi dépaysants que l’eau transparente des 

îles paradisiaques !  

 

 Si, si c’est vrai ! Et on va te le prouver ! As-tu déjà fait un rallye 

de tracteur en carton? Une séance photos sur des bo'es de pailles 

déguisé en fermier?  Et des gâteaux dans des coquilles d’œufs? Pas 

sûr !  

 Toute l’équipe de La Marelle t’a concocté de superbes ac.vités 

pour que tu passes un été  inoubliable !   

 

 Prêts? N’oublies pas ton chapeau de paille où ta chemise à car-

reaux et viens t’amuser avec nous  le temps des grandes vacances ! 

  

   Charlo'e’s Farmer  

Directrice de La Marelle 

 

 



L’équipe des  « farmers » 

Charlotte Guénaëlle 

Mickaël Romane Maëlle 

Maëlle 

PATRICIA Mélanie JUSTINE 

ANOUK 

Ac�vités manuelles: 

 

Ac�vités spor�ves : 

 

Ac�vités ar�s�ques : 

 

Sor�es extérieures :  

 

Ac�vités culinaires :  

 

Grands Jeux, fêtes: 

Pour mieux comprendre le programme :  



 Programme PS/MS A savoir 

Lundi  

10/07 

Règles de 
vie  

Ma�n Apprenons à nous connaître, pe�ts jeux et comp�nes 
 

A-midi 
Poules, canards, cochons, avec des assie)es fabri-

quons des têtes d’animaux 

Mardi  

11/07  

 
SORTIE LA FERME EN CAVALE  

Ramassage des œufs, parcours en main avec les po-

neys, façonnage du pain, sieste dans l’herbe et goûter 

à la ferme.  

Choue)e, ce midi  

c’est pique-nique ! 

Pensez à regarder la mé-

téo : prévoir une tenue 

adaptée et une paire de 

chaussures fermées 

Mercredi  

12/07  

Ma�n Bacs sensoriels : manipulons et jouons à la ferme J’apporte mon maillot de 

bain et ma servie)e.  
A-midi Temps libre et plongeons dans la piscine! 

Jeudi  

13/07  

Ma�n Décorons les stands des affiches de la kermesse 
Journée spéciale Ker-

messe! 

Ce midi c’est barbecue! A-midi La kermesse de la Marelle 

Vendredi  

14/07 FERIE  

Programme des PS/MS 
  Programme PS/MS A savoir 

Lundi  

24/07 

 

SORTIE DIVERTY PARC  

 Parc d’a)rac�on et animaux de la ferme  

Choue)e, ce midi  

c’est pique-nique ! 

Pensez à regarder la 

météo : prévoir une 

tenue adaptée 

Mardi  

25/07 

Ma�n 
Fabriquons nos accessoires pour le spectacle J’apporte mon maillot 

de bain et ma ser-

vie)e.  A-midi 
Temps libre et plongeons dans la piscine 

Mercredi  

26/07 

Ma�n On répète le spectacle ! 

 A-midi 
Bonhomme fermier et ses cheveux verts 

Jeudi  

27/07 

Ma�n SPECTACLE 

Répé��on du spectacle 

Les enfants sont récu-

pérés après le spec-

tacle  
A-midi 

Vendredi  

28/07 

Ma�n 
Pe�t film d’anima�on  : les souvenirs de Mame)e 

 

A-midi La Boum de l’été à la campagne 

Lundi  

17/07 

Ma�n La choue)e : Empreintes avec les mains J’apporte mon maillot 

de bain et  ma ser-

vie)e.  A-midi Temps libre et plongeons dans la piscine ! 

Mardi  

18/07  

Ma�n Nous cuisinons pour le goûter des fermiers.  

A-midi Le fermier et ses vaches, pe�t jeu collec�f 

Mercredi  

19/07 

Ma�n Allons à la bibliothèque  

A-midi La liste infernale  des champs  

Jeudi  

20/07 

Ma�n 
Et si on pique-niquait sur l’herbe?  

Préparons le repas Repas maison !  

A-midi Jeu spor�f : à la recherche des lapins chasseurs 

Vendredi  

21/07 

Ma�n Arriveras-tu à retrouver les animaux de la ferme?   

A-midi Grand jeu : rallye tracteur  



 

 Programme GS/CP A savoir 

Lundi  

10/07  
Règles de vie 

Ma�n Photos déguisées à la campagne 

A-midi Relais et course de tracteur 

Mardi  

11/07  

 SORTIE LA FERME EN CAVALE  

Ramassage des œufs, parcours en main 

avec les poneys, façonnage du pain, sieste 

dans l’herbe et goûter à la ferme.  

Choue)e, ce midi  

c’est pique-nique ! 

Pensez à regarder la météo : 

prévoir une tenue adaptée et 

une paire de chaussures fer-

mées 

Mercredi  

12/07  

Ma�n            Des coco)es en carton  

A-midi Jeux collec�fs : seras-tu conduire la 

broue)e du fermier? 

Jeudi  

13/07  

Ma�n Préparons le goûter de la kermesse Journée spéciale Kermesse! 

Ce midi, c’est barbecue! A-midi La kermesse de La Marelle 

Vendredi  

14/07 FERIE  

 

Programme des gs/cp 
Lundi  

17/07 

Ma�n 

Mini-camps 

Se reporter au programme des PS/MS  

A-midi 

Mardi  

18/07  

Ma�n 

A-midi 

Mercredi  

19/07 

Ma�n Allons à la bibliothèque 
 

A-midi La liste infernale  des champs  

Jeudi  

20/07 

Ma�n 

Et si on pique-niquait dans l’herbe?  

Préparons le repas 
Repas maison !  

A-midi 
Jeu spor�f : à la recherche des lapins chas-

seurs 

Vendredi  

21/07 

Ma�n 
Arriveras-tu à retrouver les animaux de la 

ferme?  

A-midi 

Lundi  

24/07  
SORTIE DIVERTY PARC  

 Parc d’a)rac�on et animaux de la ferme  

Choue)e, ce midi  

c’est pique-nique ! 

Pensez à regarder la mé-

téo : prévoir une tenue 

adaptée 

Mardi  

25/07 

Ma�n Préparons le spectacle 

 
A-midi Fabriquons le décors de notre histoire  

Mercredi  

26/07 

Ma�n Fabriquons nos accessoires pour le spectacle 
J’apporte mon maillot de 

bain et ma servie)e.  
A-midi Temps libre et plongeons dans la piscine !  

Jeudi  

27/07 

Ma�n SPECTACLE 

Répé��on du spectacle 

Les enfants sont récupérés 

après le spectacle  
A-midi 

Vendredi  

28/07 

Ma�n 
Préparons la décora�on : Fanions, guirlandes et 

ballons . 

 

A-midi La boum de l’été à la campagne !  

Grand Jeu : rallye tracteur 



 Prog CE1/CE2 Prog CM1 et plus A savoir 

Lundi  
10/07  

 

Règles de vie 

Ma�n 

Une jolie fresque en 

pixel pour décorer la 

Marelle 

 

Mini-camp  

(se reporter  

au programme des 

CE1/CE2) 

 

 

 

A-midi 
Thèque  

à la campagne 

Mardi  

11/07  

Ma�n 
Décora�on atelier 

 Photos  
Faites votre plus beau 

sourire, ce)e journée va 

flasher !  A-midi 
La ferme dans tout ces 

états ! 

Mercredi  

12/07   

SORTIE 

Le labyrinthe de Malido  

Arriveras-tu à retrouver 

la sor�e dans les 

champs de maïs?  

Choue)e, ce midi  

c’est pique-nique ! 

 

Pensez à regarder la mé-

téo : prévoir une tenue 

adaptée et une paire de 

chaussures fermées 

ATTENTION : retour 
18h00 !  

Jeudi  

13/07  

Ma�n 
Préparons les stands de 

la kermesse 
Journée spéciale  

Kermesse! 

Ce midi, c’est barbecue! A-midi 
La kermesse  

de La Marelle 

Vendredi  

14/07 
FERIE  

Programme des CE1/CE2 et CM1 et plus 

Lundi  

24/07 

 

SORTIE DIVERTY PARC  

 Parc d’a)rac�on et animaux de la ferme  

Choue)e, ce midi  

c’est pique-nique ! 

Pensez à regarder la météo : 

prévoir une tenue adaptée 

Mardi  

25/07 

Ma�n 
Discutons et préparons le spectacle  

 

A-midi 

Mercredi  

26/07 

Ma�n Ce midi c’est nous les cuistots. J’apporte mon maillot de 

bain et ma servie)e. 
A-midi Temps libre et jeux d’eau 

Jeudi  

27/07 

Ma�n SPECTACLE 

Répé��on du spectacle 

Les enfants sont récupérés 

après le spectacle  
A-midi 

Vendredi  

28/07 

Ma�n Préparons le goûter de la boum  

A-midi La boum de La Marelle 

Prog CE1/CE2 Prog CM1 et plus A savoir 

Lundi  

17/07 

 

Ma�n 
Préparons le goûter : des gâteaux dans des 

œufs! 

 

A-midi 
Atelier récup’ : Des fleurs des champs avec du 

plas�que 

Mardi  

18/07  

Ma�n Journée poterie :  

Ini�a�on et découverte de la poterie 

 

A-midi 

Mercredi  

19/07 

Ma�n 

Mini-camp  

(se reporter au 

programme des 

CM1/CM2) 

Graffi�s végétaux  

A-midi 

Temps libre   

en extérieur :  

palets, pétanque, molkky  

Jeudi  

20/07  

SORTIE PECHE 

À l’étang de Néal. 

 

Choue)e, ce midi  

c’est pique-nique ! 

Pensez à regarder la météo : 

prévoir une tenue adaptée et 

une paire de chaussures fer-

mées 

Vendredi  

21/07 

Ma�n GRAND JEU :  

Rallye tracteur 

 

A-midi 

 



Videz votre grenier !  

 Me)re en place des anima�ons avec des matériaux de récupé-

ra�on, sensibilise les enfants à la protec�on de l'environnement. Afin 

d'appliquer cet objec�f de notre projet pédagogique, nous faisons 

appel à votre générosité…  

 

Cet été, nous avons besoin :  

- de jouets de la ferme (animaux, tracteurs, …) 

- des grands cartons (fins, épais, ondulés, …) 

- des vieux vêtements de fermier (blouse, écharpe, combinaison 

d’agriculteur, bo)es, sabots…) 

- des sacs en toile de jute 

- des broue)es (grandes, pe�tes, en plas�que, en bois, en ferraille…) 

- des vieux chapeaux de paille 

- des bouteilles en plas�que 

 

 Merci pour votre implica�on 

 

 

 

 

 

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 inscrip�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 demi-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 

tel : 02 99 39 83 85  

@ : lamarelle@mairie-irodouer.fr 

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

tel : 06 16 43 37 75  


