ACCUEIL de LOISIRS
L’Ille o 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.

Vacances
décembre 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.

7h15-9H45 : 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
@ : accueildeloisirs@montreuil-sur-ille. Fr
Tel : 06.70.55.33.5

Les enfants peuvent prendre un petit déjeuner
sur place, fourni par leurs parents. L’accueil de
loisirs ne fournit plus le petit déjeuner.
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prix du repas scolaire

3,51 €

3,88 €

4,34 €

4,92 €

prix du repas scolaire majoré

5,27 €

5,82 €

6,51 €
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garderie scolaire
(tarif par 1/4 heure)

0,25 €

0,30 €

0,42 €

0,49 €

Dépassement garderie entre 18H45 et 19H 5 euros
Dépassement garderie après 19H 15 euros

lundi 20 dec

mardi 21 dec

Projet déguisement
Harry Potter

SPECTACLE

mercredi 22 dec

jeudi 23 dec

Cours de Potion

On finit nos bricoles

vendredi 24 dec

ë
ê

Maternelles

Quizz "quel sorcier estu ?" + Fabrication
Nimbus 2000

Fabrication du quai
9/4

Fabrication du quai
9/4

Gâteau comme au
terrier

SIESTE

Marine

Alexandra

Alexandra

Virginie

Projet déguisement
Harry Potter

Quidditch

FILM

Maternelles

Céromonie du
choixpeau magique +
chasse aux horcruxes

Fabrication de
baguettes magique +
cours de potion

FILM

Elémentaires

FERME

Une sieste est
proposée de
13h45 à 15h45

SPECTACLE
Elémentaires

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

lundi 27 dec

mardi 28 dec

mercredi 29 dec

jeudi 30 dec

Je fabrique mon
Edwige

CINEMA

Carte 3D bonne
année HP

Entraînement au bal
des sorciers

Maternelles

Départ 9H - Retour
12H15

Pictionnary Sorcier

vendredi 31 dec

Fabrication lettre
suspendue

Elémentaires

SIESTE

Marine

Nadège

Marine

Nadège

Je fabrique mon
Edwige

Cache-cache fantômes

Carte 3D bonne
année HP

Chasse aux objets
magiques

Tournoi des trois
sorciers

Fabrication lettre
suspendue

Je fais ce qu'il me
plaît

FERME

Maternelles
Une sieste est
proposée de
13h45 à 15h45

Elémentaires

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

