
De 3 à 11 ans

Maxent
Monterfil
Paimpont

Plélan le Grand
Treffendel 

Accueil de Loisirs

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 01 Mars au 12 Avril 2023

Vacances de Printemps

Maxent, Plélan le Grand et Treffendel : 

Du 17 au 28 Avril 2023

 Inscriptions possibles dès le 

Mercredi 15 Mars

Sortie du programme  
le 22 Mars Les Mercredis



MonterfilMonterfilMaxentMaxent

L’équipe

Justine, Matthieu, Louise, Jean et Rudy

Direction : Marina Abbrugiati

L’équipe
Tiphenn et Lorine 

 Direction : Yvanna Maunoury

Programme du 01 Mars au 12 Avril 2023

Plélan-Plélan-
le-Grandle-Grand

L’équipe
Amélie, Elodie, Jessica  

Direction : Marina Abbrugiati

LES CRÉATURES DES 5 ROYAUMES !
Pendant les vacances d’hiver, de courageux aventuriers ont sauvé la magie des 3 royaumes, 

ils ont pu découvrir de nouvelles contrées et en revenir avec des créatures magiques.
Pour les mercredis du 1er mars au 12 avril, venez découvrir ces êtres extraordinaires dans 

les accueils de loisirs de Maxent, Monterfil, Paimpont, Plélan le Grand et Treffendel.

L’équipe

Noëlline, Aurélien, Hugo et Elodie

Direction : Marina Abbrugiati

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 Niel, rue des chevaliers 

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

Paimpont
PaimpontTreffendel

Treffendel

L’équipe
Marine, Camille, Benjamin, Nora et Angelina

 Direction : Yvanna Maunoury

Pour permettre aux enfants 
d'avoir du temps pour vivre 
leurs jeux libres, pour partager 
des idees collectives, pour se 
reposer, pour se mettre dans 
sa bulle,...chaque apres-midi 
sera balise 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 proposé les ateliers 
permanents : atelier philo, 
atelier bois, atelier 
contes et atelier nature.

Dragons contre 
griffons 

Jeu du Yéti

Chasse aux trésors

Activités  
nature

Création d’une 
arche arc en ciel

Fiesta 
chocolat

Village des 
korrigans

Balade en forêt

Découverte du 
petit peuple de la 

forêt

PENSEZ À 
RAMENER LES 

BOTTES DE VOS 
ENFANTS POUR 

LES SORTIES

INTERVALIA

INTERLUNIA
INTERTOPIA

INTERSTELLA
INTERSOLIA


