
 

 

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 

Les vacances : 

7h15-10H: accueil échelonné des enfants 

10H-11h15 : activités 

11h45-12h : 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 

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 Marine Rialland (directrice) 

Tel : 06.70.55.33.58 

ACCUEIL DE LOISIRS 

L’Ille ô Enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

                                                                                                                 

INFORMATIONS 

TARIFS 

Commune
Hors 

commune
Commune

Hors 

commune
Commune

Hors 

commune
Commune

Hors 

commune

demi journée 

sans repas
5,94 € 7,06 € 6,28 € 7,41 € 6,67 € 7,80 € 7,51 € 8,66 €

journée sans 

repas
8,85 € 11,03 € 9,37 € 11,56 € 9,96 € 12,16 € 11,19 € 13,41 €

Commune
Hors 

commune
Commune

Hors 

commune
Commune

Hors 

commune
Commune

Hors 

commune

ALSH

quotient familial < 550 551 < QF > 850 851 < QF > 1150 > 1151

< 550 551 < QF > 850 851 < QF > 1150 > 1151

prix du repas scolaire 3,48 € 3,84 € 4,30 € 4,87 €

garderie scolaire                    

(tarif par 1/4 heure)
0,24 € 0,29 € 0,41 € 0,48 €

prix du repas scolaire majoré 5,22 € 5,76 € 6,45 € 7,31 €

MODALITES D’INSCRIPTION 

mailto:accueildeloisirs@montreuil-sur-ille.fr


Ce programme peut être modifié par l’équipe d’animation selon les envies de vos enfants, les conditions météorologiques ou le 

nombre d’enfants inscrits. 

 

lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9

Maternelles

Tous en piste Cirque playmaïs

Elementaires

Photobooth clown Déco cirque

Maternelles

Jeux de parachute On décore le centre On décore le centre

Elementaires

Préparation à la 

jonglerie

ATELIER JONGLERIE   

+ de 8 ans

Déco cirque

SEMAINE 1  JUILLET

MATIN

APRES-

MIDI

Alexandra Nina Marinettesieste

ECOLE ECOLE

SPECTACLE de 

jonglerie "Le 

Mâle adroit"   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce programme peut être modifié par l’équipe d’animation selon les envies de vos enfants, les conditions météorologiques ou le 

nombre d’enfants inscrits. 

 

lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi  15 vendredi  16

Maternelles

Déguisements Raconte une 

histoire...
                                    

GRAND JEU 

AUTOUR DU 

CIRQUE

Acrobate grandeur 

nature

Parcours des acrobates Jeux de balles Fabrication 

d'échasses 

Jeux de cirque 

aquatiques !

Maternelles

Déguisements et jeux 

d'expression

...en ombres 

chinoises

Canons à pompons Acrobate grandeur 

nature

Fabrication de balles de 

jonglage

Fabrication 

d'échasses
GRAND JEU 

AUTOUR DU 

CIRQUE

Mickaël

FERIE

FERIE

sieste

SEMAINE 2    JUILLET

MATIN

APRES-    

MIDI

Elementaires

Elementaires

CAMP des 9-11 ans

CAMP des 9-11 ans

Marinette MarinetteMickaël



lundi  19 mardi 20 mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23

Maternelles

Fabrication de jeux 

de fête forraine

Course de ballons 

sauteurs

Mon chapeau et 

nœud pap'

Mon portrait clown

PROJET CIRQUE 

BURLESQUE

Maternelles

On continue ! Poursuite au 

cirque

Mon chapeau et 

nœud pap'

PROJET CIRQUE BURLESQUE

TEMPS PARTAGE     

petits et grands  : 

jeux de fête forraine 

/ démonstration 

burlesque
APRES-    

MIDI

SEMAINE 3  JUILLET

MATIN

sieste

CAMP des 7-8 ans

CAMP des 7-8 ans

Elementaires

                                   

SORTIE AUX 

JARDINS DE 

BROCELIANDE 

DEPART 10H        

RETOUR 17H

Elementaires

Jessica Mickaël Marinette Mickaël

PROJET CIRQUE BURLESQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce programme peut être modifié par l’équipe d’animation selon les envies de vos enfants, les conditions météorologiques ou le 

nombre d’enfants inscrits. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30

Maternelles

Fabrication d'un... Photo booth 

clown

Animaux en ballons JOURNEE JEUX 

D'EAU                       

PS - MS

Cirque à toucher et 

ballons sauteurs

Elementaires

Création d'un jeu 

de 7 familles

Accrobaties en 

trompe-l'œil

Jeux d'adresses SORTIE PLAGE    

GS-CM2           

DEPART 8H45    

On finit nos travaux

Maternelles

Photo booth 

clown !

Le cirque à 

toucher

Fabrication de balles 

de jonglage

Elementaires

Création d'un jeu 

de 7 familles

Jeux Canon à pompons RETOUR POUR 

16H

Alexandra

SEMAINE 4 JUILLET

MATIN

APRES-

MIDI

sieste Nina Alexandra Nina Virginie

Je fais cirqu'il me 

plaît

Ce programme peut être modifié par l’équipe d’animation selon les envies de vos enfants, les conditions météorologiques ou le 

nombre d’enfants inscrits. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lundi 23 mardi 24 mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27

Maternelles

Je peins-bulle les 

animaux du cirque 

+ Jeux

Un clown qui tourne 

+ jeu du totem

Jeux de balles et 

ballons

Jeux d'équilibre Pokémon Go

Elementaires

Projet cirque 

Patatra !

Projet cirque 

Patatra !

Mon portrait 

clown

PREPA BARBECUE    

Galette So cirque !

Fabrication d'un 

gag de clown

Maternelles

Parcours pieds-

mains

Jeux Fork Lion Quizz animaux du 

cirque

Mon nez rouge

Elementaires

Montage de 

numéros...

Montage de 

numéros...

Jeux de balles et 

ballons

Cadeau de clown Enquête au cirque

SEMAINE 1 AOUT

MATIN

APRES-MIDI

sieste Nadège Nolwenn Solène Nadège Nolwenn

Ce programme peut être modifié par l’équipe d’animation selon les envies de vos enfants, les conditions météorologiques ou le 

nombre d’enfants inscrits. 

 



 

 

 

 

 

lundi 30 mardi 31 mercredi 1er sept jeudi 29 vendredi 30

Maternelles

Relais cirque à vélos Chapeau de clown Je fabrique mon 

dompteur

Elementaires

Olympiade circus Défi twister + mini 

clown

Maternelles

Plastique foufou Chapeau de clown Je fais cirqu'il  me plaît

Elementaires

Olympiade circus Déguis'poub !

SEMAINE 2 AOUT

MATIN

APRES-

MIDI

sieste Virginie

ECOLE ECOLE

Ce programme peut être modifié par l’équipe d’animation selon les envies de vos enfants, les conditions météorologiques ou le 

nombre d’enfants inscrits. 

 


