
MAXENT - MONTERFIL -  

PLELAN LE GRAND - TREFFENDEL 

3/11 ans
Accueil de Loisirs

VACANCES
JUILLET 2021 

Du 
mercredi 7  
au vendredi

30 Juillet 
2021

lnfos pratiques
INSCRIPTION EN LIGNE SUR 
WWW.LINTERVAL.ORG
POUR JUILLET ET AOUT : à partir du 4 Juin

Passé ce délai, nous pourrons accueillir vos enfants 
dans la limite des places disponibles en respectant la 
législation et la sécurité.
> Inscription à la journée 9h-17h.
>  Garderie du matin et du soir à partir de 7h30 et jusqu’à 

18h30
> Tarif en fonction de votre quotient familial.

Plus d’informations et date limite de modification : voir règlement intérieur

www.linterval.org ou par téléphone au 02 99 06 88 90

Et pour le 

mois d’Août ?

Accueil possible à Plélan-

le-Grand 

du 2/08 au 01/09

ou à Monterfil 

du 23/08 au 01/09.

Plaquettes d'animations 

disponibles le 30 juin!

Nos partenaires

Plélan le Grand

LA CANOPEE
RUE SIMONE VEIL

En cas d’URGENCE
06 21 98 03 82

LES TEMPS FORTS DE L'ÉTÉ ! 
LES VEILLÉES EN FAMILLE  
   DE 18H30 À 20H30
 LE JEUDI 22 JUILLET 
À TREFFENDEL:  THEME "SPORT EN FAMILLE " 
(AVEC ARNAUD, ANIMATEUR SPORTIF)

LE JEUDI 29 JUILLET : 
A MAXENT : THEME "JEUX EN FAMILLE"
A MONTERFIL : THEME "JEUX EN FAMILLE"
A PLÉLAN : THEME "JEUX EN FAMILLE" (AVEC LA LUDOTHÈQUE AU BOIS DES LUDES)

Prévoir son pique-nique !
Inscriptions directement à l'accueil de loisirs auprès de l'équipe d'animation

Maxent

AL/GARDERIE 
RUE DU PRELOIS

En cas d’URGENCE
02 99 06 76 21

Monterfil

AL/GARDERIE 
ALLEE DE BEL AIR

En cas d’URGENCE
02 99 07 41 96

Treffendel

Ecole publique
RUE DU BIGNON

En cas d’URGENCE
02 99 61 04 95

LES LIEUX D'ACCUEIL



Accueil de Loisirs

A vous de créer Le Grimoire à rêves, qui vous 
transportera chaque semaine dans un songe 
différent. Ses pages représenteront les rêves 
des différentes semaines (l'île aux enfants, 
monstrueusement gentils et voyage voyage). 
Deux célèbres marchandes de sable 
vous accompagnerons dans ces mondes 
merveilleux...

A vos oreillers et doudou 
en route pour le pays des rêves !

LES ATELIERS PHILO

Un temps d’échange et de 
discussions entre enfants 
sera proposé aux enfants 
à partir de 6 anc chaque 
semaine, accompagné d’un 
animateur, sur des questions 
ou thématiques diverses.
“C’est quoi l’amour?”,
Qu’est ce que le bonheur?,
C’est quoi un ami?”, …

Plus de détail sur 
www.linterval.org
rubrique ENFANCE

Tout commence 
par un rêve...

Au programme
Du 7 au 9 

juillet

3/11 ans /  Accueil de Loisirs / VACANCES ETE / Du 07 au 30/07/2020

Du 12 au 16 
juillet

Du 19 au 23 
juillet

Du 26 au 30 
Juillet

MAXENT
Amélie, Gaëlle et Typhanie

Direction : Marina Abbrugiati 

MONTERFIL
Aurélien, Dimitri, MJ et Noëlline

Direction : Marina Abbrugiati

TREFFENDEL

Benjamin, Elodie, Hugo, 

Justine, Noémie, et Rudy

Direction : Marina Abbrugiati

> Jeux de connaissance
> Présentation du thème et 
partage des règles de vie
> Choré danse de l'été 
> Chasse au trésor pour 
trouver le grand livre

> Fresque "Peints tes rêves"
> Création du grimoire à 
rêve
> Olympiades des rêves

 > Jeu parcours motricité
> Customisations de la 
couverture du livre
> Jeu Kim touché

L'ÎLE AUX ENFANTS
> Création de son identité 
d'aventurier
> Transformation en île : 
déco, ...

> Escape game
> Jeux d'eau
>Atelier cuisine
> Balade en forêt

> Découverte des hybrides
> Emblème et hymne de l'île
> Rallye patate ou balade 
en forêt

> Parcours sensibilisation au 
handicap
> Cadavre exquis en forêt
> Light painting

Jeudi 15 juillet : Veillée enfants 
dans tous les accueils

de 18h30/21h

MONSTRUEUSEMENT GENTILS Grande Fête des Monstres
> Goûter monstrueux 
(gâteaux et cocktails)
> Danse, jeux, découverte de 
la suite du livre...

> Petits jeux sur les 
monstres
> Jeu de rôles (ou JDR pour les 
initiés ;)
> Ronde des sports 

Journée cocooning

> Espace bien être
> Contes
> Loup garou inversé

> Création de déguisements 
et masques de monstres
> Rallye monstrueux défilé
> Chasse aux monstres

> Mémory géant monstrueux
> Création de spectacle 
marrionette Monstres 
Chaussettes

VOYAGES VOYAGES !
> Embarquement pour 
L'Asie : Ninja warrior total 
wip out, Ombre chinoise et 
Kamishibai

> Embarquement pour 
l'Afrique :
Marché du Caire
Danse africaine
Jeux traditionnels africains

> Embarquement pour 
l'Amérique :
Fabrication d'instruments 
musiques
Atelier cuisine
Petits jeux : thèque, 
dodge ball

> Embarquement pour l'Europe 
Jeu " à la gare"
Exposition universelle : 
Construction de monument
Olympiades intercentre

> Embarquement pour 
l'Océanie :
Cuisine exotique (rocher coco 
et coktail)
Préparation du livre d'or et 
expo photo
Jeux d'eau

PLELAN LE GRANDAurélie, Dana, Elisa, Jonah, Tessa, Tiphenn et ZaïsDirection : Marine Bresson

LE GRIMOIRE A RÊVES

EN BALADE !
A PLÉLAN

A MAXENT

A MONTERFIL

A TREFFENDEL

VENDREDI 9
au Château de 

Josselin pour les plus grands

MERCREDI 21
au parc de loisirs P'tit Delire à 

Ploemel pour tous

VENDREDI 30
au parc du poète ferrailleur à 

Lizio pour les plus jeunes

LUNDI 12
au parc du poète ferrailleur 
à Lizio pour les plus jeunes

MERCREDI 21
au parc de loisirs P'tit Delire à 

Ploemel pour tous

MERCREDI 28
au Château de 

Josselin pour les plus grands

VENDREDI 9 
au parc de loisirs P'tit Delire 

à Ploemel pour tous

LUNDI 19
au parc du poète ferrailleur à 

Lizio pour les plus jeunes

MERCREDI 26
au Château de 

Josselin pour les plus grands

VENDREDI 9 
au parc de loisirs P'tit Delire 

à Ploemel pour tous

MERCREDI 21
au parc du poète ferrailleur à 

Lizio pour les plus jeunes

VENDREDI 23
au Château de 

Josselin pour les plus grands

Les animations sont découpées par semaine, ce n'est pas un planning quotidien. 
Chaque équipe d'animation adaptera les journées en fonction du groupe, de l'envie, de la météo, des projets naissants, des sorties... N'hésitez pas à échanger avec les animateurs pour en savoir +!


