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.

INFORMATIONS

VACANCES OCTOBRE
2021

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

TARIFS

Nous contacter
ALSH L’Ille ô Enfants
25 rue des écoles
35440 Montreuil sur Ille
@ : accueildeloisirs@montreuil-sur-ille.fr

ALSH

demi journée
sans repas
journée sans
repas

Tel : 06.70.55.33.58

551 < QF > 850
Hors
commune

851 < QF > 1150
Hors
commune

> 1151

Hors
commune

Commune

5,94 €

7,20 €

6,30 €

7,56 €

6,74 €

7,96 €

7,59 €

8,83 €

8,85 €

11,25 €

9,40 €

11,79 €

10,06 €

12,40 €

11,30 €

13,68 €

Commune

< 550

Sinon, contactez Marine RIALLAND (directrice)
Jessica DEMENGEOT (directrice adjointe)

< 550

quotient familial

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

3,51 €

3,88 €

4,34 €

4,92 €

prix du repas scolaire majoré

5,27 €

5,82 €

6,51 €

7,38 €

garderie scolaire
(tarif par 1/4 heure)

0,25 €

0,30 €

0,42 €

0,49 €

lundi 25 oct

mardi 26 oct

mercredi 27 oct

jeudi 28 oct

vendredi 29 oct

Parcours sensoriel

Création d'insectes

S.O.S Ouistitis + gobemonstre

Fabrication d'un orgue à
pompons

SORTIE MICRO ZOO St
Malo PS-CP
+
SORTIE QUAI DES
BULLES CE1-CM2

Maternelle

Départ 9H
MATIN

Jeu autour des crottes
d'animaux

Gâteau magique

Cap ou cap ! Défis dans
les règles de l'art

Jeu : le mange couleur

Nadège

Mickaël

Alexandra

Nadège

Alexandra

Mini marionnettes

Mon gros champi

Balade : on relâche nos
petites bêtes

On finit notre orgue à
pompons

Je fais ce qui me plaît

Défis : 60 secondes
chrono

Kim goût - Kim odeur

Bricole - jeu avec des
pinces à linge

Bulles géantes

SORTIE QUAI DES BULLES
pour les CE1-CM2

Elémentaires

SIESTE
Maternelle
Une sieste est
proposée de
13H30 à 15H30
APRES-MIDI

Retour 17H
Elémentaires

lundi 1er nov

mardi 2 nov

mercredi 3 nov

jeudi 4 nov

vendredi 5 nov

Fabrication petits dragons

Bibliothèque

Fabrication de grenouillesbilboquets

Parcours dans tous les
sens

Mon petit nid d'oiseaux

Confection d'un S.O.S
cookies

Ateliers théâtre :
Cornebidouille

Jeu : devine-tête

Nadège

Mickaël

Alexandra

Nadège

Fabrication petits dragons

Salade de peinture

Jeux de société

Jeu de manipulation

On finit les nids

Bibliothèque

Spectacle : Cornebidouille

FILM

Maternelle

FERIE

MATIN

Elémentaires

SIESTE
Maternelle
Une sieste est
proposée de
13H45 à 15H45

FERIE

APRES-MIDI

Elémentaires

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques, du nombre d’enfants inscrits et des
souhaits des enfants.

