MODALITES D’INSCRIPTION

ACCUEIL de LOISIRS

INFORMATIONS

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
7h15-9H45 : accueil échelonné des enfants
10h-11h30 : activités
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 : 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, contactez Marine RIALLAND (directrice)
Jessica DEMENGEOT (directrice adjointe)

Tel : 06.70.55.33.58

Programme MERCREDIS
septembre-octobre 2022

Toute annulation tardive (hors maladie
avec certificat médical) sera facturée. Merci de
désinscrire les enfants au minimum, 48h à
l’avance sans quoi, la journée sera
intégralement facturée.

LES SUPER-HEROS
DU QUOTIDIEN

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

ACTIVITES
MATIN

Mercredi 7 sept

Mercredi 14 sept

Mercredi 21 sept

Mercredi 28 sept

Jeux de présentation

Visite du centre de
secours

Fabrication de l'hôpital
des doudous

Jeu de la personne
mystère + au feu les
pompiers

Docteur Maboul géant !

Parcours commando

Jeux de présentation +
colombe géante

Fabrication d'une cellule
de commissariat

Mercredi 5 oct

Mercredi 12 oct

Mercredi 19 oct

Cherche et trouve :
métier du sauvetage

Parcours entraînement
militaire

Parcours : évite les
flammes !

Visite du centre de
secours

Enquête de police

Déco SNSM

Parcours du combattant
2

Escape game

Les RIKIKIS

GRAND JEU MULTI-AGES
Quel super sauveteur estu ?

Les IMBATABLES

Les TITANS

Visite du centre de
secours

Fabrication camp
entraînement playmobil

ACTIVITES
APRES-MIDI
Mercredi 7 sept

Mercredi 14 sept

Mercredi 21 sept

Mercredi 28 sept

Mercredi 5 oct

Mercredi 12 oct

Mercredi 19 oct

On fabrique un chapeau
de pompier

Peinture et carton :
camion de pompier

Fabrication de l'hôpital
des doudous

Carton et peinture :
maison en feu

On joue à l'hôpital des
doudous

Déco de feu

CINEMA AU CENTRE :
on regarde un film plein
de courage !

Fabrication de fusées

Fabrication de fusées

Peinture et carton :
camion de pompier

Jeu : Képi et feu rouge

Fabrication d'une
ambulance

Vélos et circulation

Jeu de rôles au
commissariat

Unlock : escape game

Fabrication camp
entraînement playmobil

Déco SNSM

Marine

Nadège

Marine

Nadège

Les RIKIKIS
Une sieste est proposée
de 13h45 à 15h45

Les IMBATABLES

Parcours du combattant Fabrication d'une cellule
1
de commissariat

Les TITANS

SIESTE

Marine

Nadège

Marine

