
Programme des mercredis
Janvier / Février 2018

Conditions d'inscription :

 Les enfants de 3 à 11 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 et goûter

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 Pauline Jolais (remplaçante directrice) 

tel : 06.16.43.37.75

L'équipe : 

Marie-Thérèse Jessica Maëlle

Pauline et

Emmanuelle 

Mickaël Maryline

mailto:Lamarelle@mairie-irodouer.fr


PS/MS/GS

  Le projet Paix   :Parallèlement 

au projet artistique mené dans 

les écoles avec la Compagnie 

La ronde bleue, nous mettons

quelques activités en place au

centre de loisirs pour sensibiliser

les enfants aux notions de paix,

respect dans leur quotidien et

qu'ils puissent s'exprimer sur le

sujet. 

   

CP et plus

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

souhaitent se reposer 

Mercredi 10

janvier

Présentation du projet Paix

Cuisine : galette des Rois et des Reines !

Fabrique ta couronne

Mercredi 10

janvier

Présentation du projet Paix

Cuisine : galette des Rois et des Reines !

Fabrique ta couronne

Mercredi 17

janvier

Concours artistique autour du thème de la

Paix

Pour les p'tits manuels : Fabrique

 ton petit ours

Mercredi 17

janvier

Concours artistique autour du thème de la

Paix et fresque d'expression

Activités sportives

Mercredi 24

janvier

Jeux divers en salle de motricité

Expériences scientifiques, je teste, je

découvre, j'essaie 

Je peints mais sans pinceaux !

Mercredi 24

janvier

Jeux divers en salle de motricité

Suite du concours artistique

Art floral

Mercredi 31

janvier

Papier marbré

Création d'un parcours sensoriel

Balade contée

Mercredi 31

janvier

Je propose mes activités sportives

Création d'un parcours sensoriel

Balade contée

Mercredi 7 

février

Atelier crêpes, plus les accompagnements

Construis ton bonhomme végétal

Jeux sportifs divers

Mercredi 7 

février

Atelier crêpes, plus les accompagnements

Construis ton bonhomme végétal

jeux sportifs divers

Mercredi  14

février

Nous testons le parcours sensoriel

Préparation des p'tits cadeaux et du loto pour nos

invités du 21 février 

Mercredi  14

février

Nous testons le parcours sensoriel

Préparation des p'tits cadeaux et du loto pour

nos invités du 21 février 

Mercredi 21

février

Journée intergénérationnelle

Gaufres, loto...

Mercredi 21

février

Journée intergénérationnelle

Gaufres, loto...

 Un nouveau rendez-vous avec les seniors de la commune le mercredi 21 février : au programme cuisine, loto, 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. 


