MODALITE
D’INSCRIPTION
Les enfants de 3 à 11 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
7h15-10h : accueil échelonné des enfants
10h-11h30 : activité
11h30-12h : départ et arrivée des enfants
inscrits à la ½ journée
12h-13H30 : repas
13H30–14H : départ et arrivée des enfants
inscrits à la ½ journée
14h-16h : activité
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 !

ACCUEIL de LOISIRS

INFORMATIONS

L’Ille ô Enfants
Novembre – Décembre 2020
J’ECOUTE MES
EMOTIONS !

BIEN - ÊTRE
COCOONING

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
intégralement facturée. (Le mercredi pour le
mercredi).
Tout dépassement horaire se verra appliquer les
tarifs suivants : 5€ entre 18h45 et 19h / 15€
après 19h.
Les enfants peuvent prendre un petit déjeuner
sur place, fourni par la famille.

TARIFS
< 550

quotient familial

ALSH

demi journée
sans repas
journée sans
repas

Sinon, contactez Marine RIALLAND (directrice)
Jessica DEMENGEOT (directrice adjointe)
Tel : 06.70.55.33.58

851 < QF > 1150
Hors
commune

> 1151

Commune

5,94 €

7,06 €

6,28 €

7,41 €

6,67 €

7,80 €

7,51 €

8,66 €

8,85 €

11,03 €

9,37 €

11,56 €

9,96 €

12,16 €

11,19 €

13,41 €

< 550

@ : accueildeloisirs@montreuil-sur-ille.fr

551 < QF > 850
Hors
commune

Hors
commune

Commune

Commune

Hors
commune

551 < QF > 850
Hors
commune

Commune

Commune

851 < QF > 1150
Hors
commune

Commune

Commune

Hors
commune

> 1151
Commune

Hors
commune

prix du repas scolaire

3,48 €

3,84 €

4,30 €

4,87 €

prix du repas scolaire majoré

5,22 €

5,76 €

6,45 €

7,31 €

garderie scolaire
(tarif par 1/4 heure)

0,24 €

0,29 €

0,41 €

0,48 €

mercredi 4 nov

mercredi 18 nov

mercredi 25 nov

mercredi 2 déc

mercredi 9 déc

mercredi 16 déc

Balade et cueillette de
végétaux

Autoportrait des émotions

Atelier théâtre :
exploration des émotions

Pêche à la ligne des
émotions

Spectacle de
Guignol - 10H30

Fabrique ton gel douche

Fabrication de nichoirs en
récup'

Perles à repasser 3D
expérimentales

Théâtre : invente et joue
ton histoire

Théâtre : invente et joue
ton histoire

Nina

Mickaël

Jessica

Nina

Mickaël

Jessica

Tableaux en fleurs

Fabrication de ballon de
relaxation

Atelier de sophrologie
avec Gaston La licorne

Pêche à la ligne des
émotions

Jeu des masques

Film et cocooning

Chasse au trésor des
émotions

On finit les perles à
repasser !

Fabrication d'un bocal
zen

Bouquet de qualités

Ballade photo

Film + chocolat chaud +
chamallow

Maternelles

MATIN

Jeux sportifs

Elémentaires

SIESTE
Maternelles
Une sieste est
proposée de 13h45
à 15h45

APRES-MIDI

Elémentaires

