Lieu d’accueil des enfants de 3 à 12 ans, Ti-Koban est un espace de détente,

3 -12 ans

Ti-Koban, un espace pour s’épanouir !
de socialisation et d’ouverture culturelle. Les enfants rencontrent des
copains, jouent, échangent, proposent, choisissent et découvrent des
activités diverses, partagent et grandissent ENSEMBLE. L’aménagement des
espaces, le déroulement de la journée, les activités…, TOUT est imaginé avec
la volonté de permettre à chacun de s’épanouir, de s’ouvrir dans une
ambiance conviviale, ludique et éducative.

Comment cela fonctionne ?
Horaires et périodes d’ouverture
Mercredis

12h00-17h00 (avec ou sans
repas)
17h00-19h00

Petites
vacances

Période scolaire

7h00-9h00
9h00-17h00 (en journée ou
demi journée / avec ou sans
repas)

Du lundi 10 avril
au vendredi 21 avril

Comment et quand s’inscrire ?
Pour faciliter vos démarches, Montfort-sur-Meu vous propose « Montfort F@mille » :
un portail Internet sécurisé, destiné aux familles, accessible depuis www.montfort-sur
-meu.fr. En créant votre compte, vous pourrez procéder aux inscriptions de vos
enfants et régler le paiement de vos factures directement en ligne. Pour accéder aux
services du portail, vous devez vous identifier. Si vous ne possédez pas de compte,
vous êtes invité à communiquer au plus vite votre adresse électronique à :
montfort.famille@montfort-sur-meu.fr qui vous retournera par courriel votre
identifiant et votre code d’accès. Dès réception de votre identifiant et de votre mot de
passe transmis par mail, vous pourrez inscrire votre enfant aux activités de l’accueil
Maison de l’enfance
Accueil de Loisirs de Montfort-sur-Meu
12 ruelle des Ecoles
3 5160 Montfort-sur-Meu

Tél. : 02 23 43 57 64 ou 06 76 11 48 63
accueildeloisirs.direction@montfort-sur-meu.fr
www.montfort-sur-meu.fr

Vacances de printemps 2017

Semaine 1 (du 10 au 14 avril) Explorons le monde

Enfant nés en 2012-2013-2014

Koala montgolfière, Animaux de la savane,
Esquimaux, Parcours kangourou...
Enfant nés en 2011
Masques africains, Dragons, Gâteau panda,

Semaine 2 (du 18 au 21 avril) Explorons la nature

Sortie Piscine

Enfant nés en 2012-2013-2014

Jeu des empreintes, Cabane à insectes,

Maternelle

Exploration à la mare, Tableau végétal...
Enfant nés en 2011

Vendredi 14 avril
Lundi 21 avril

Ballade au marché, Bonhomme gazon, Muffins

Indiens, Jeu à la conquête du monde…

du printemps, Jardinière des aromates...

Enfant nés en 2008-2009-2010

Enfant nés en 2008-2009-2010

Animaux du monde, Fusée prête à décoller,

Bouquets printaniers, Poules-renards-vipères,

Danses du monde, Ballon volant, Gâteau de

mangeoire à oiseaux, fleurs en papiers enroulé

pirates, Quizz du monde, avions planeurs,

(quilling)...

Mon poisson dans mon bocal...
Enfant nés en 2005-2006-2007
Il était une fois la terre, Ma terre en 3D, mon
voyage imaginaire, Couture africaine...

Grand jeu : A la conquête de l’Amérique

Enfant nés en 2005-2006-2007
Petites bêtes de l’eau, sagamore, cerf volants,

Elémentaire

famille barba-pots...
Lundi 10 avril
Mercredi
19 avril

Grand jeu : défis de la nature

SORTIE semaine 1 :


Le jeudi 13 avril 2017 (Pour tous) :

Sortie à la Ferme du Monde - un voyage étonnant dans le monde des animaux et ateliers « découverte de la ferme » Départ 9h Retour 17h30 supplément 5 €

SORTIE semaine 2 :


Le jeudi 20 avril 2017 (Pour tous) :

Sortie à la Maison du Canal d’Ille et Rance à Hédé-Bazouges - Ateliers autour
de la Nature pour petits (arbre et écluses) et grands (étang et sous-bois)
Départ 9h15 Retour 17h30 - supplément 5 €

