
L’ ile aux enfants

Horaires
Ouvert du lundi au vendredi : 7h30 - 18h30

Tarifs (repas et goûter inclus)
Arradonnais : de 10,77€ à 20,82€ (selon quotient familial); Extèrieurs : 22,70€
Forfait semaine (5 jours) : Arradonnais : de 48,80€ à 94,73€ (selon quotient familial); Ext : 104,67€
Chèques vacances, CESU et Aide aux Temps Libres CAF acceptés. Règlement possible via internet : www.tipi.budget.gouv.fr

du 17 au 21 avril

Les papillons en l’air et les fourmis par terre

Atelier Suspension abeilles, ruches et danseuses du printemps
Création d’une mini serre et petite plantation à ramener

Cuisine Gâteau papillon
Jeu Tic Tac Toe

du 24 au 28 avril

La forêt enchantée
Atelier Lanterne de lutin et papillon magique
Jeu A la recherche de Merlin et la fée Morgane

Balade contée
Cuisine Gâteau des merveilles

du 24 au 28 avril
Welcome in the Far West

Atelier Affiche Wanted, étoile de shérif et
couronne d’indien
Fabrication d’un grand totem d’indien
et d’une « cactusniata »

Jeu Cluedo de l’ouest et course en sac du désert
Cuisine Cookies et brownies

Pour les tout petits : Je n'oublie pas ... mon doudou dans une pochette ou un petit sac
Pour tous : ... ma gourde

Les P’tits loups Les Incollables
du 17 au 21 avril

Un vent de folie
Atelier Fabrication d’éventails et de carillons
Cuisine Rose des vents
Sport Ultimate et slackline
Jeu Vent « dredi » tout est permis avec le Club

Mercredi 26 : pour les Incollables : Activité fun laser
avec l’intervenant FunNsport

Mercredi 19 : pour les P’tits loups : Les Terres de Nataé
(parc refuge animalier)



Pour les 3 - 14 ans
( Ile aux Enfants et Club 11-14 )

• Inscriptions sur le Portail Familles
Pour les Arradonnais :
Du mercredi 29 mars dès 8h au lundi 3 avril
Pour tous : Du mardi 4 au jeudi 8 avril
• Inscriptions Au bureau de l’accueil de loisirs
Pour les Arradonnais :
Mercredi 29 mars de 8h à 12h et de 14h à 18h30
Jeudi 30 mars de 16h à 19h, lundi 3 avril de 16h à
19h
Pour tous :
Mercredi 5 avril de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Jeudi 6 avril de 16h à 19h

Pas d’inscription, annulation ou modification
possible en dehors de ces dates y compris pour
les repas du Club 11-14 ans.

Modalités d’inscription :

Si vous ne possédez pas de compte famille, vous
devez vous présenter à l’accueil de la mairie avec la
fiche Renseignements Portail Familles
complétée.
Vous pourrez ensuite vous inscrire simplement sur
https://arradon.portail-familles.net/

Club 11/14 ans
Accueil possible dès 12h pour le repas au
restaurant scolaire (inscriptions aux dates citées
plus haut).
Pour les après-midis et soirées, les inscriptions
resteront possibles au-delà des dates sous réserve
de places disponibles.

Service Enfance Jeunesse

Parc Franco 56610 ARRADON
02 97 44 79 25 / 06 98 63 32 64
accueildeloisirs@arradon.fr

Inscriptions

Printemps 2023
17 - 28 avril

Illustration Katell Le MenachHoraires
Lundi à vendredi 14h - 18h30 ;
Repas : 12h-14h
Une soirée par semaine de 18h30 à 22h, selon programme.

Tarifs
5€ par semaine + coût éventuel des activités.
Soirées : 2€
Repas selon quotient famillial

Contact : Zélia Guellec - 06 20 96 47 31

Mardi
18/04

Départ
13h30

Aprem
interco’
à Ploeren

(Cuisine et
jeux en

tout genre)

Mardi
25/04

Tournoi
Fifa

Jeudi 20/04

Boxe
française*

Jeudi 27/04

Atelier
cuisine

Soirée
pyjama

(viens en
pyjama)

Lundi
17/04

Bowling
15€

Lundi
24/04

Tchoukball
*

*N’oublie pas ta tenue de sport

Vendredi
21/04

Vent Dredi
tout est
permis

(Avec les
Incollables)

Vendredi
28/04

Pétanque,
molkky et
palet

+ Pimp’ le
Club

Mercredi
19/04

Football
US*

Soirée US

Mercredi
26/04

Fun’N sport
*

(Avec les
Incollables)

12€


