Comment inscrire son enfant ?
Les inscriptions pour les vacances de printemps sont ouvertes sur le site www.nouvoitou.fr
(rubrique Enfance Jeunesse) du 26 mars au 9 avril 2018.
Au delà de cette période (ou pour toutes journées complètes ou closes), merci d’envoyer un mail
d’inscription à : animationenfance@nouvoitou.fr ET/OU adjointenfance@nouvoitou.fr
Aucun enfant ne pourra être accueilli sans la réception préalable de ce dossier d’inscription, pour
des raisons de sécurité (responsabilité, accidents, allergies…).

Accueil de Loisirs Enfance

Les Korrigans (6 - 8 ans)

Ouverture de l’Accueil de Loisirs en 2018
Pendant les vacances scolaires de 7h30 à 19h (sauf les vendredis 18h30).
Vacances de printemps : du jeudi 26 avril au vendredi 11 mai
Vacances d’été : du lundi 9 juillet au vendredi 3 août
ET du lundi 20 au vendredi 31 août

Contacts
Accueil de Loisirs Enfance
Rue de Châteaugiron - 02 99 37 67 86
35410 NOUVOITOU
Directrice: Emilie URIEN
MAIRIE - 02 99 37 65 15
animationenfance@nouvoitou.fr

Directrice adjointe: Stelvenn BLANCHET
MAIRIE - 02 99 37 65 15
adjointenfance@nouvoitou.fr

VACANCES DE PRINTEMPS
Du jeudi 26 avril
au vendredi 11 mai 2018

Déguises-toi, Exprimes-toi !

ALSH Nouvoitou
Les Korrigans (6-8 ans)
Vacances de Printemps

Jeudi 26 avril
Journée : Fabrication de masques
avec Anna Deschamps, artiste de l’Armada Production

Du jeudi 26 avril au vendredi 11 mai 2018

Les masques fabriqués seront célébrés avec une parade
dansée lors de la Journée des Associations du 26 mai (Les
masques pourront être récupérés en fin de journée)

Animation Gratuite (12 places le matin et 12 places l’après-midi)

Vendredi 27 avril
Matin
Atelier Bricolage :
création de déguisements
Après-midi
GRAND JEU :
Déguisons-nous

Déguises-toi, Exprimes-toi !
Lundi 30 avril

Mercredi 2 mai

Matin
Atelier Bricolage :
fabrication de masques
Après-midi
Atelier Jeu :
jeux d’expression

Matin
Autour des Livres

Mardi 1er mai
C’est FERIE,
l’ALSH est fermé !

Après-midi
Atelier Bricolage :
fabrication de masques

Jeudi 3 mai

Matin
Atelier Jeu : jeux extérieurs
ET préparation du défilé/
spectacle
Après-midi
Défilé et/ou spectacle

Après-midi
« C’est après-midi,
c’est moi qui choisis »

Vendredi 11 mai
Mardi 8 mai

Mercredi 9 mai

C’est FERIE,
l’ALSH est fermé !

Départ : 9h15 - Retour : 17h45

Matin
Atelier Bricolage :
les petites bêtes du jardin

Prévoir une bonne paire de chaussure, vêtement
de pluie ou casquette (selon le temps), et dans
un sac à dos : Pique-nique et bouteille d’eau

Après-midi
Atelier Jeu : le «Qui est-ce ?»
des animaux

Journée
Sortie au Parc du Thabor

Matin
Atelier Jeu : jeux sportifs

(selon les envies des enfants)

Drôles de bêtes
Lundi 7 mai

Vendredi 4 mai

Jeudi 10 mai
C’est FERIE,
l’ALSH est fermé !

Matin
Atelier Bricolage :
Animaux rigolos
Après-midi
« C’est après-midi,
c’est moi qui choisis »

