En avant l’aventure !
> DÉCOUVERTE DE PAYS
> FABRICATION d’embléme
> DES GRANDS JEUX
> LES DIFFÉRENTS SPORTS
DES PAYS

> CONCEPTION de drapeau
> ENVOI de carte postale
> CUISINE AUTOUR DU
MONDE

lnfos pratiques
Les inscriptions/modifications doivent se faire au plus
tard le mercredi soir 18h30 précédant le mercredi
souhaité (7 jours avant).
INSCRIPTION EN LIGNE SUR
WWW.LINTERVAL.ORG
Passé ce délai, nous pourrons accueillir vos enfants dans la
limite des places disponibles en respectant la législation et la
sécurité.
> Inscription à la demi-journée 13h30-17h pour Plélan et
Treffendel et 7h30-13h ou 13h30-17h pour Maxent,Monterfil
> Garderie du soir jusqu’à 18h30
> Tarif en fonction de votre quotient familial.
Plus d’informations et date limite de modification : voir règlement
intérieur

www.linterval.org rubrique "Enfance" ou par
téléphone 02 99 06 88 90
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Direction : Yv

HORAIRES DEMI JOURNÉE :
13H30/18H30

PLÉLAN-LE-GRAND
Accueil de Loisirs, rue Simone Veil
En cas d’URGENCE : 06.21.98.03.82

Nos partenaires

02 99 06 88 90

www.linterval.org

accueil@linterval.org

Maxent - Monterfil - Paimpont
P l é l a n - l e - G r a n d - S t P é r a n - Tr e f f e n d e l

Accueil de Loisirs

DU 06 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2021

Nous avons reçu une carte postale d’un groupe de
nains qui ont décidé de partir à l’aventure autour du
monde. Nous allons donc suivre leur aventure par le
biais de carte postale que nous recevrons tous les
mercredis. Une carte du monde sera affiché dans
l’accueil de loisirs pour explorer avec eux tous ces
pays ! Nous allons nous aussi envoyer des cartes
postales à travers le monde. Alors prêt(e) ?
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Une aventure de Nains...
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Programme du 06 Janvier au 17 Février 2021

Maxent

Monterfil

Bienvenue au Cirque !

Autour des courts métrages

Viens découvrir les arts du cirque et réveiller le clown
qui dort en toi ! Magie, acrobaties, jonglage, fabrication
de chapiteaux, création d’affiches...
Il y en aura pour tous les goûts !

Le 7éme art est à l’honneur à Monterfil, entre scénarios,
costumes, réalisation, acting et séances de montages
les petits artistes vont pouvoir tout découvir. A l’issue
de cette période nos stars en herbes pourront enfin
dérouler le tapis rouge et vous montrer leurs créations.

> ATELIER CUISINE : Galette
des clowns

> JEUX DE PLEIN AIR
> JEUX DE SOCIÉTÉ
> JEUX DE CARTES
> JEUX D’ADRESSE

> MÉDIATHÉQUE

> JEUX DE STRATÉGIE

> CONTE ANIMÉS

> DÉCOUVERTE DES ANIMAUX

> FESTIVAL

> CARNAVAL, BOOM

Directi

> JEUX DE RÔLES

> ACTING, CASCADES

> CRÉATION MASQUES
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> JEUX DE CONSTRUCTION

> TOURNAGE, MONTAGE

> KIT MAGIE
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Un tournoi de jeux est organisé se déroulant sur
plusieurs jours et réunissant les grandes familles
de Treffendel pour élire les plus grands joueurs du
Royaume !

> CRÉATION DE COSTUMES

> JONGLERIES, ACROBATIES
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Jeux a gogo

> COURT MÉTRAGE

> FABRICATION de chapeau de
magicien
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Un exemple de mercredi à l’accueil de loisirs
7h30 - 9h > Accueil, réveil en douceur et petits jeux
A partir de 9h > rangement et «blabla » du matin
10h > Temps d’animation

11h30 > Rangement & départ pour le

restaurant scolaire
12h > Repas

13h30 - 14h30 > Sieste échelonnée pour

les petits / repos, temps calme pour les
+ grands
14h30 > Temps d’animation

16h30 - 17h > Goûter et «p’tite parlotte »
17h00 - 18h30 > Arrivée des parents !

Petits Jeux, ateliers libres

MAXENT

MONTERFIL

TREFFENDEL

Garderie / ALSH, Rue du Prélois
En cas d’URGENCE : 02 99 06 76 21

Allée de Bel Air (derrière la cantine scolaire)
En cas d’URGENCE : 02 99 07 41 96

Ecole Aurélie Nemours, rue du bignon
En cas d’URGENCE : 02 99 61 04 95

