
 

L’EQUIPE DU MERCREDI VOUS ACCUEILLE :  

 

 

 

 

 

 

 

Lieu d'accueil des enfants  au centre de loisirs :  

 4 groupes tout au long de la journée :  

- Groupe maternelle Ecole Sait Joseph - salle verte suivre le fléchage vert au sol à l'extérieur 

du bâtiment 

- Groupe maternelle Ecole Henri Dès- salle bleu suivre le fléchage bleu au sol à l'extérieur du 

bâtiment 

- Groupe élémentaire Ecole Saint Joseph - salle violette suivre le fléchage violet à l'extérieur du 

bâtiment 

- Groupe élémentaire Ecole Henri Dès- salle orange suivre le fléchage orange et jaune à l'extérieur 

du bâtiment 

Les enfants hors commune sont également accueillis, ils sont répartis dans les  4 groupes.  

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 internet 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 

13h30/13h 45: Départs et arrivées des enfants inscrits à la demi-journée 

17h/18h45 : Départ échelonné des enfants. 

 

Programme  

Période des mercredis  

Du 4 Novembre au 16 Décembre  

Maryline 

Groupe maternelle 

Salle verte  Océane  

Groupe élémentaire 

Salle violette  

Mickael   

Groupe Elémentaire 

Salle orange 

  ALSH LA MARELLE 

17, rue des Cailleuls 

35850 IRODOUER 

@ : lamarelle@mairie-irodouer.fr 

FANNY FONTENEAU directrice de La Marelle 02.99.39.83.85 au 06.16.43.37.75 

Fanny  

Directrice du centre de loisirs 

Marie-Thérèse  

Garderie  du Matin et du soir +  

préparation du repas 

Mandy 

Groupe Maternelle 

Salle bleu Sandra  

Animatrice référente     

handicap  

Laetitia  

Animatrice « renfort » 



Mercredi 9 Décembre 

ACTIVITE SPORTIVE: 

 

 

L’office Cantonal des Sport (OCS) interviendra auprès des maternelles 

pour leur faire découvrir des jeux originaux pendant 1h .  

Prévoir une tenue de sport 

POUR MIEUX COMPRENDRE LE PROGRAMME 

Grand-jeu Jeux de société  Scientifique  Fête 

Activités manuelles  Sports et jeux sportifs  Jeux libres Jeux d’expression 

Chansons et       

musique 

Manipulation et activité 

sensorielle 

Balade Lecture et relaxation  

 Maternelle  

Saint Joseph 

Maternelle  

Henri Dès 

Elémentaire  

Saint Joseph 

Elémentaire  

Henri Dès 

 
Mercredi  

4 
Novembre 

Décoration d’une 

feuille pour  la 

rendre vivante 

 

Jeux libres  

Hérisson avec des 

empreintes de mains  

 

Jeux libres 

Construction cabane 

à oiseaux  

 

Allons nous défouler 

Jeux d’expression  

 

Baseball  

 
Mercredi 

18  
Novembre 

Jouons à des jeux 

de construction  

 

Fais ce qu’il te plait 

Journée création en 

peinture  

 

Jeux musicaux 

Journée découverte 

de la paléontologie 

(activité manuelle, 

découverte du    

métier,….) 

Battle dance  

 

Tournoi  de baby-

foot et de ping 

pong 

 

 
Mercredi 

25 
 Novembre 

Création en       

peinture  

 

Petits jeux  

Jouons avec de la 

pate à modeler 

 

Fais ce qu’il te plait 

Petits jeux sportifs 
** 

 
Cabane à  
hérisson 

Petit jeux sportifs  

         Balle assise ** 

Dessiner c’est    

gagné 

 

 
Mercredi  

2  
Décembre 

Lecture d’histoire 

de Noel d’Alison de   

la bibliothèque  

Jouons à des jeux 

de société 

Un dessin géant 

 

Jouons à des jeux de 

construction 

Jeux sportifs  

 

Décoration de noël 

dans la salle 

Just dance 

 

Jeu collectif :  

Basket ** 

 

 
Mercredi  

9 
Décembre 

OCS  

10h30 à 11h30 

 

Fabrication d’un 

bonhomme de 

neige avec des   

bouteilles 

OCS 

9h30 à 10h30 

 
Petit jeux : chef  

d’orchestre, ... 

Allons nous          

promener dans la 

nature 

 

Bricolage de Noel 

Jeux sportifs  

Ball off** 

 

Jeux de société et 

jeux libre 

 
Mercredi 

16         
Décembre 

Fabrication de   

décoration de Noel 

(lutins, …) 

 

Jeux libres  

Lecture d’histoire de 

Noel d’Alison de la 

bibliothèque  

 

Création d’une boule 

et de sapin de noël  

Journée spécial 

Noel :  

boom de Noel ,.. 

Une matinée    

spéciale Noel  

 
Jeux sportifs 

unihockey** 

Information  importante 

Prévoir une tenue chaude aux enfants car le centre doit être aéré toutes les deux 

heures pendant 15 minutes recommandation du protocole sanitaire  

 

Les activités peuvent être amenées à être modifiées en fonction de la météo et des     

envies des enfants 

 

** prévoir une tenue de sport et des chaussures de sport propres 


