3 -12 ans

Ti-Koban, un espace pour s’épanouir !
Lieu d’accueil des enfants de 3 à 12 ans, Ti-Koban est un espace de détente,
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 23 au vendredi 3
novembre.

17h00-19h00

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 d’octobre 2018

Frissons d’Automne !
Programmation

Pour les +6 ans
Enfant nés en 2012-2011-2010-2009-2008-2007

du lundi 22 octobre au vendredi 02 novembre 2018
Guirlandes de méchants, déco momie, gâteau cimetière,
feuilles monstrueuses, fantôme en feutrine, masque de
squelette en 3D, vitraux effrayant, bocaux globuleux,
maquillage, réalisation de petites vidéos effrayantes ...

Pour les – 6 ans
Enfant nés en 2013-2014-2015

Masques de l’horreur, araignée chocolatée, paniers
citrouille, chauve souris 3D, sacs à bonbons, sorcières
d’automne, mon escargot, défis diaboliques, parcours
hanté, promenade automnale, les hérissons musicaux,
cache-cache araignée ...

Vendredi 02 octobre
Grand jeu (tous ensemble)
« Sur le chemin du trésor de
la citrouille »

Piscine - 6 ans :
Lundi 29 octobre
Piscine + 6 ans :
Vendredi 26 octobre

Vendredi 26 octobre
Grand Jeu (+6ans)
« Enigmes diaboliques »

