MODALITES D’INSCRIPTION

ACCUEIL de LOISIRS
L’Ille ô Enfants

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.
ALSH L’Ille ô Enfants
25 rue des écoles
35440 Montreuil sur Ille !
@ : accueildeloisirs@montreuil-sur-ille.fr
Sinon, contactez Marine RIALLAND (directrice)
Jessica DEMENGEOT (directrice adjointe)
Tel : 06.70.55.33.58

INFORMATION
S tardive (hors maladie
Toute annulation

Programme des mercredis
septembre-octobre 2021

« Différence
Ressemblance »

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 leurs parents. L’accueil de
loisirs ne fournit plus le petit déjeuner.

TARIFS
< 550

quotient familial

ALSH

demi journée
sans repas
journée sans
repas

551 < QF > 850
Hors
commune

851 < QF > 1150
Hors
commune

> 1151

Hors
commune

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 €

Commune

< 550
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 €

ACTIVITES DU
MATIN
mercredi 1er sept

mercredi 8 sept

mercredi 15 sept mercredi 22 sept mercredi 29 sept

mercredi 6 oct

mercredi 13 oct

Projet photos intergé

Jeu des 7 différences

Quizz tour du Monde

Grand jeu

Memory tactile

Mon flipbook à décorer

"Où est Charlie" géant

Jeux coopératifs

Qui est-ce géant

Autour des arbres

Déco Elmer

Jeux dansés

On fait la course !

Accroche-toi !

Documentaire "sur le
chemin de l'école"

Fresque Tour du
Monde

Création flipbook

Mon frère l'épouvantail

Petits défis sportifs

Mickaël

Jessica

Mickaël

Jessica

Mickaël

PETITS
Une sieste est
proposée de 13h45 à
15h45

MOYENS

GRANDS

SIESTE

Arts visuels
Arts visuels "transforme
"transforme ton perso
ton perso préféré"
préféré"
(suite)

Mickaël

Jessica

ACTIVITES DE
L’APRES-MIDI
mercredi 1er sept

mercredi 8 sept

mercredi 15 sept mercredi 22 sept mercredi 29 sept

mercredi 6 oct

mercredi 13 oct

"On est tous pareils"

Atelier clair-obscur

Atelier bienveillance

Jeu des ombres

Cherche et trouve

Peinture marbrée

Film mystère

Marionnette boucle d'or
et les trois ours

Jeu des miroirs

Autour des arbres

Déco Elmer

Je fais ce qu'il me plaît

Bibliothèque

Jeux coopératifs

Jeux coopératifs

Danses collectives

On finit la fresque

Défis et grand jeu !

Mon frère l'épouvantail

PETITS

MOYENS
Crêpes party duo !

GRANDS

