
 

 

Les enfants de 3 à 13 ans sont accueillis à l’Ille ô 

Enfants. 

Les inscriptions s’effectueront en ligne via le 

portail famille. Il est impératif de fournir une 

adresse mail valide à la directrice pour recevoir 

vos identifiants.  

Horaires 

Les vacances : 

7h15-9h: accueil échelonné des enfants 

9h30-11h15 : activités 

11h45-12h : départ et arrivée des enfants 

inscrits à la ½ journée 

12h-13h30 : repas 

14h : départ et arrivée des enfants inscrits à la ½ 

journée 

14h30-16h : activités 

16h : goûter (fourni par le centre) 

17h-18h45 : départ échelonné des enfants 

 Nous contacter 

ALSH L’Ille ô Enfants 

25 rue des écoles 

35440 Montreuil sur Ille 

@ : accueildeloisirs@montreuil-sur-ille.fr 

Sinon, contacter Marion Martin (directrice) 

Tel : 06.70.55.33.58 

ACCUEIL DE LOISIRS 

L’Ille ô Enfants 

 

Programme des vacances 

juillet 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montreuil sur Ille 

 

 
  Toute annulation tardive (hors maladie  avec 

certificat médical) sera facturée. Merci de 

désinscrire les enfants au minimum, une 

semaine à l’avance sans quoi, la journée sera 

facturée. 

Tout dépassement horaire se verra appliquer les 

tarifs suivants : 5€ entre 18h45 et 19h / 15€ 

après 19h. 

Les enfants qui n’ont pas le temps de déjeuner 

le matin peuvent emmener leur repas. Le centre 

de loisirs ne fournit plus le petit déjeuner. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 

TARIFS 

mailto:accueildeloisirs@montreuil-sur-ille.fr


lundi 9 mardi 10 mercredi 11 jeudi 12 vendredi 13

Maternelles

chasse aux couleurs 

+ poisson pêcheurs

tisane glacée et 

citronnade + maison 

li l iputien

 SORTIE à la 

BIBLIOTHEQUE 
croissants et biscuits 

aux M&M's

Elementaires

cueillette bois et 

création instruments à 

vent

on prépare le goûter fabrique ton bateau

jeux d'expression et 

tressages extérieur

Maternelles

chasse aux couleurs Mr et Mme Gazon FILM: Madagascar

Elementaires

paper flower vases attrape- rêves Et plouf dans l'eau! peinture des arbres

SEMAINE 1

MATIN

APRES-

MIDI

Nadège Jess Marine x Marinesieste

                                                                                                            

SORTIE ZOO 
DEPART: 9h 

RETOUR: 17h30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lundi 16 mardi 17 mercredi  18 jeudi  19 vendredi  20

Maternelles

PROJET : théatre avec 

Julie
muffins jardinier pêche à la ligne spectacle de marionettes 

fait par les enfants

cuisine PROJET: "Les 

petits 

scientifiques" 

avec Jessica

Maternelles

tatouage à l'eau!! on fait des bateaux sport: caracaca + 

fresque

On se maquille

sieste

SEMAINE 2

MATIN

APRES-    

MIDI

Elementaires

Elementaires

SORTIE Jardins 

de Brocéliande 

DEPART: 10h 

RETOUR: 17h30

CAMP 

CAMP 

x NathalieNathalie Marion Julie

FILM

PROJET: "Les petits scientifiques" avec 

Jessica                                                                                          
Tu vas apprendre à lire un thermomètre, 

fabriquer un pluviomètre plus vrai que nature et 

une girouette qui ne perd pas le nord!

PROJET: "Les petits scientifiques" 

avec Jessica



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lundi  23 mardi 24 mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27

Maternelles

Gâteau au miel jeu de piste jeu du parachute dessins animés manipulation de 

graines

Elementaires

bestiole en papier 

mâché

sport: renard, voleur de 

poules
départ: 9h45

Maternelles

décos pour le jardin araignée gipsy dips, tapenades et 

purées

tête de légumes jardinage

Elementaires

PROJET:" écolo graff" 

Mandala Art + 

Douaniere 

contrebandiers

FILM: Microcosmos fabrique un bird feeder retour: 17h

SEMAINE 3

MATIN

APRES-    

MIDI

Nathalie Marine Nathalie Marine Nathaliesieste

PROJET:" écolo graff" avec Nadège 
création d'une fresque végétale sur un mur 

de la commune



 

 

lundi 30 mardi 31 mercredi 1 août jeudi  2 août vendredi 3 août

Maternelles

déco fleurs pour jardin rally photo Danse avec les stars empreintes papillon on sort les vélos

Elementaires

on prépare le goûter ombres et Lumières atelier peinture

Maternelles

on fait des cabanes porte clé en 

plastique fou

promenade contée portrait

Elementaires

création pots aromatiques ombres et Lumières

SEMAINE 4

MATIN

APRES-    

MIDI

Nathaliesieste Nadège Nathalie Julie Marine

FILM

PROJET CUISINE : je prépare des tartinades 

avec Marine

Mon village en argile avec Marine


