
De 3 à 11 ans

Maxent
Monterfil
Paimpont

Plélan le Grand
Treffendel 

Accueil de Loisirs

Nos partenaires

lnfos pratiques
Les inscriptions/modifications pour les mercredis 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

02 99 06 88 90     www.linterval.org    accueil@linterval.org

M a x e n t   -   M o n t e r f i l   -   P a i m p o n t 
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

Une journée à l’accueil de loisirs 
7h30 à 9h : Accueil du matin, réveil en douceur et petits jeux 

9h30 : Regroupement, « Blabla » du matin, 
présentation de la journée 

10h à 11h30 : Temps d’animation 

11h30 à 12h : Rangement des activités et salles, 
mise en place de la salle de restauration. 
Retour au calme, passage aux sanitaires 

12h à 13h : Temps de repas
 

13h à 14h : Temps de repos pour les plus grands, 
sieste pour les petits. Petites activités 

14h : Fin du temps calme pour les grands, 
la sieste se poursuit pour les plus jeunes 

14h à 15h30 : Temps d’animation 

15h30 à 16h : Rangement des activités et salles, 
mise en place et préparation du goûter. 

Retour au calme, passage aux sanitaires 

16h30 : Goûter et « P’tite parlotte »

17h : Rangement du goûter
Un petit groupe participe à la vaisselle avec un animateur

Activités de fin de journée : petits jeux, jeux libres, 
en intérieur et/ou extérieur 

Jusqu’à 18h30 : Départ échelonné des enfants

HORAIRES JOURNÉE : 7H30/18H30

HORAIRES DEMI JOURNÉE : 
7H30/13H OU 13H30/18H30

Du 27 avril au 6 juillet 2022

Vacances d’été

Maxent, Monterfil, Plélan le Grand et 

Treffendel : Du 8 au 29 juillet

Plélan le Grand : Du 1er au 31 août

Monterfil : du 22 au 31 août

 Inscriptions possibles dès le 

mercredi 1er juin

Pensez à renouveler votre dossier 

d’inscription 2022/2023 avant!

Documents disponibles sur www.linterval.org

Les Mercredis



MonterfilMonterfilMaxentMaxent TreffendelTreffendel

L’équipe

Alice, Rudy, Benjamin, Youen 

Direction : Marina Abbrugiati L’équipe
Tiphenn et Matthieu  Direction : Yvanna Maunoury

Programme du 27 avril au 6 juillet 2022

Plélan-Plélan-
le-Grandle-Grand

L’équipe

Amélie, Elodie et Gaëlle 

Direction : Marina Abbrugiati

L'inter'Val vous met au défi !
Phileas Fogg à fait le tour du monde en 80 jours, les accueils de loisirs vous donne 11 jours pour découvrir les pays 

qui nous entourent. Au programme, fête, danse, sport et cuisine traditionnelle. N'oubliez pas votre passeport, 
préparer votre valise, départ le Mercredi 27 avril !  A bientôt, Τα λέμε, σύντομα, hasta luego, see you soon!

L’équipe

Noëlline, Aurélien, Hugo et Maëlys

Direction : Marina Abbrugiati L’équipe
Marine, Camille, Angélina, MJ
Direction : Yvanna Maunoury

11/05 : ETATS-UNIS
Journée déguisée
> Course Bay et balloon 
fiesta

27/04 : ROYAUME UNIS
> Initiation au criket
> Tea time

04/05 : ALGÉRIE
> Ateliers cuisine
> Musique

18/05 : GRÈCE
> Atelier danse et 
costumes

08/06 : CHILI
> Fête de Tapati Rapa 
Nui (Île de Pâques)

25/05 : UNIDAY (Unicef)
> Journée de la solidarité et 
l’engagement des jeunes

15/06 : NOUVELLE-
ZELANDE
> Rugby et 
concours de Haka

MAXENT
 Garderie / ALSH, Rue du Prélois 

En cas d’URGENCE : 02 99 06 76 21

MONTERFIL
Allée de Bel Air (derrière la cantine scolaire)

En cas d’URGENCE : 02 99 07 41 96

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

PLÉLAN-LE-GRAND
La Canopée, Rue Simone Veil 

En cas d’URGENCE :06 21 98 03 82

PAIMPONT
Ecole Marthe Neil, rue des chevaliers 

de la table ronde
En cas d’URGENCE : 02 99 07 81 95

22/06 : OUGANDA
> Street Art
> Graff végétal

29/06 : INDE
Venez habillé en blanc!
>Fête du Holi

06/07 : THAÏLANDE
> Fête de l’eau.

01/06 : MEXIQUE
> El dia de los muertos
Masques, maquillage

PaimpontPaimpont


