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
repas)

(avec

ou

sans
Période scolaire

17h00-19h00

Petites
vacances

7h00-9h00
9h00-17h00 (avec ou sans repas)

Avril 2019 : Du 8 au 19 avril 2019

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
de loisirs.
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’hiver 2018

Pour les – 6 ans
Enfant nés en 2016-2015
Arbre de l’hiver sur vitres, cuisine
bonhomme de neige, ourson en récup,
boules de rennes, pâte à sel, parcours de
chiens de traineau ...
Enfant nés en 2014-2013

Pour les – 6 ans
Piscine
Lundi 11 février
(maternelle)
Vendredi 22 février
(élémentaire)

Bonhomme de neige avec les mains et
les pieds, pingouin récup, parcours de
chiens de traineau...photobooth, luge en
bois, parcours de chiens de traineau ...

Enfant nés en 2016-2015
Chasse aux flocons, marionnette Olaf, journée ski,
petit esquimau, journée blanche, rochers coco ...
Enfant nés en 2014-2013
L’ours skieur maladroit, bataille de
boules de neige, journée ski, tableau
d’hiver, journée blanche ...

Pour les +6 ans
Enfant nés en 2011-2012

Pour les +6 ans

Sculpture de glace en spaghetti, peinture gelée, flocons
de neige masquée ...

Enfant nés en 2011-2012

Enfant nés en 2010-2009-20082007
Bocaux de poudre
magique, Œufs de
dragons, Maisons d’Elfes,
Tournoi enchanté...

Bonhomme de neige géant, masque pingouin, igloo,
journée blanche, ...
Enfant nés en 2010-2009-2008-2007
Tête de rennes géante, masque gla-gla, ours polaire,
les skieur en bois, ….

