
Programme des mercredis
Mars / Avril 2018

L'équipe : 

Marie-Thérèse Jessica Maëlle Mickaël Maryline Charlotte

Conditions 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

mailto:Lamarelle@mairie-irodouer.fr


PS/MS/GS

  Le projet Paix continue     !!!

   

CP et plus

Une sieste est proposée de 13h30 à 15h45 pour les enfants qui

souhaitent se reposer 

Mercredi 14

mars

Fais ce qu'il te plaît !!! Mercredi 14

mars

Fais ce qu'il te plaît !!!

Mercredi 21

mars

Fresque « Peace and love »

Mes p'tites bricoles avec de la récup'

Préparation du goûter maison

Mercredi 21

mars

Fresque « Peace and love »

Préparation du goûter maison

Stage sportif 1ère session

Mercredi 28

mars

Fresque « Peace and Love » suite et

fin

Goûter maison : gâteau lapin

Mercredi 28

mars

Composition florale de Pâques

Goûter maison : gâteau lapin

Stage sportif 2ème session

Mercredi 4 avril

Petit poussin à suspendre

Activités manuelles de Pâques Mercredi 4 avril

Activités manuelles de Pâques

Jardin miniature

Stage sportif 3ème session

Mercredi

11avril

Chasse aux œufs Mercredi

11avril

Chasse aux œufs

Stage sportif 4ème session

Mercredi 18

avril

Balade contée 

Ma petite main en couleurs

Mercredi 18

avril

Balade contée

Stage sportif 5ème session

Mercredi 25

avril

Journée intergénérationnelle Mercredi 25

avril

Journée intergénérationnelle

Un nouveau rendez-vous avec les seniors de la commune le mercredi 25avril: au programme cuisine, jeux… Encore une

rencontre qui promet d'être riche en échanges et partages !!!

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


