MODALITES D’INSCRIPTION

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.

INFORMATION
S tardive (hors maladie
Toute annulation

ACCUEIL de LOISIRS

Programme des mercredis
novembre-décembre 2021

«I

LOVE MONTREUIL »

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
< 550

quotient familial

ALSH L’Ille ô Enfants
25 rue des écoles
35440 Montreuil sur Ille !

ALSH

demi journée
sans repas
journée sans
repas

Tel : 06.70.55.33.58

> 1151

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 €

< 550

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

851 < QF > 1150
Hors
commune

Commune

Commune

@ : accueildeloisirs@montreuil-sur-ille.fr

551 < QF > 850
Hors
commune

Hors
commune

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 €

ACTIVITES DU
MATIN
mercredi 10 nov

mercredi 17 nov

mercredi 24 nov

mercredi 1er déc

Chasse au trésorphotos dans Montreuil

On décore l'EHPAD

On se fabrique des
déguisements

On décore les parterres

LES RIQUIQUIS
(3-4 ans)

Maquette de Montreuil- Montreuil aux couleurs Jeux de société : connaîssur-Ille
de l'automne
tu ta ville ?

Je fais ce qu'il me plait

mercredi 8 déc

mercredi 15 déc
Parade avec nos
déguisements

Comme à la maison,
emmène ton pyjama,
tes chaussons et ton
oreiller !

On finit nos travaux

LES
IMBATTABLES
(5-6 ans)

On écrit une lettre à
Moffat

PROJET FANZINE : rédaction d'un "mini-montreuillais"

PROJET FANZINE

LES TITANS
(7-11 ans)

SIESTE

Lucile

Marine

Lucile

Marine

Lucile

Marine

ACTIVITES DE
L’APRES-MIDI
mercredi 10 nov

mercredi 17 nov

mercredi 24 nov

mercredi 1er déc

mercredi 8 déc

mercredi 15 déc

On continue la chasse !

Jeux au parc

On se fabrique de
déguisements

On continue la déco

Brunch le midi + Film
et chamalow

On finit nos travaux

On continue la
maquette !

JEUX DE SOCIETE A
l'EHPAD

Relais patate

Escape Game in
Montreuil

LES RIQUIQUIS
(3-4 ans)

Une sieste est proposée
de 13h45 à 15h45

LES
IMBATTABLES

Jeux au City

(5-6 ans)
Montreuil du futur

LES TITANS
(7-11 ans)

PROJET FANZINE : les jeunes journalistes partirons à la découverte de
Montreuil, de ses habitants, de ses lieux...

