
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 : Atelier libre

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 09 Novembre au 14 Décembre 2022

Vacances de fin d’année
Plélan le Grand

Du 19 au 23 décembre 2022

 Inscriptions possibles dès le 

Jeudi 10 novembre

Mercredis Janvier/Février

Inscriptions possibles dès le 

vendredi 2 décembre

Les Mercredis



MonterfilMonterfilMaxentMaxent

L’équipe

Justine, Rudy, Benjamin et Charlène

Direction : Marina Abbrugiati
L’équipe

Tiphenn et Lorine 
 Direction : Yvanna Maunoury

Programme du 09 novembre au 14 décembre 2022

Plélan-Plélan-
le-Grandle-Grand

L’équipe

Amélie, Elodie, Jessica et Gaëlle 

Direction : Marina Abbrugiati

A LA CONQUÊTE DE L’ESPACE...

La Station Spatiale Inter’space est prête au décollage ! 
Attachez bien vos ceintures, vos commandant.e.s de fusée vous amene à la conquête de l’espace. 

Sur le trajet vous y verrez des fusées, la voie lactée, des planètes, les étoiles et des astronautes 
en mission et peut-être même des martiens... Alors, soyez pret.e.s au décollage, futur.e.s astro-

nautes, car de grandes découvertes vous attendent!

L’équipe

Noëlline, Aurélien, Hugo et Elodie 

Direction : Marina Abbrugiati

Fresque des 
constellations 

et peinture étoilée

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

Fabrication de 
la tenue de 
l’astronaute Frisbee 

martien

Création 
mobiles des 

planètes

Création de 
petites et grandes 

fusées

Paimpont
Paimpont

Treffendel
Treffendel

L’équipe
Marine, Camille, Matthieu, Angelina, Montaine et Marion

 Direction : Yvanna Maunoury

Fusées à 
eau

Chasse 
au trésor «Les 

Roches de Mars»
Jeu sportif 

«comme un 
astronaute»

Pour permettre aux enfants d'avoir 
du temps pour vivre leurs jeux libres, 
pour partager des idées collectives, 
pour se reposer, pour se mettre dans 
sa bulle,...chaque après-midi sera 
balisé en atelier libre. Lecture, 
p'tite papote, atelier créatif, on 
laissera la place aux envies et aux 
humeurs!
Ce seront également des moments 
où pourront être proposés les ateliers 
permanents : atelier philo, 
atelier bois et atelier contes

Découverte 
de 

l’astronomie


