L ieu 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’ouv rir dans une ambiance conviviale, ludique et éducative.

3 -12 ans

Ti-Koban, un espace pour s’épanouir !

Comment cela fonctionne ?
Horaires et périodes d’ouverture
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Février 2019 : Du 11 au 22 février

Avril 2019 : Du 8 au 19 avril 2019

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.montfortsur-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 Mon ort-sur -Meu
12 ruelle des Ecoles
3 5160 Mon ort-sur-Meu

Tél. : 02 23 43 57 64 ou 06 76 11 48 63
accueildeloisirs.direc"on@mon ort-sur-meu.fr
www.mon ort-sur-meu.fr

Mercredis
JANVIER—FEVRIER 2019

La Folie des 5 sens
Programme du 09 Janvier au 06 Février
PISCINE +6 ans :
16 Janvier
PISCINE -6 ans :

Enfant nés en 2016-2015

30 Janvier
Prévoir ma illot de bain e t servie5e

Ananas magique, loto sonore, Pop le
dinosaure, ballon sensa"on, gale5e
des rois, memory sonore...

Enfant nés en 2014-2013
Enfant nés en 2012

Peinture aux épices, sac sensoriel,
pe"ts poissons colorés, gâteau
mystérieux, hérisson à sensa"on,
thaumatrope, toupie illusion, Kim
goût...

Pain perdu à la pâte à tar"ner, lampe à lave,
bâton musical à grelots, balle an"stress,
aquarium tac"le...

Enfant nés en 2010-2011
Massage à la plume et au pinceau, cuisine « à
vos papilles », carnet d’illusion op"que, blind
test, la bataille du toucher, bâton de pluie, Kim
goût, relais à l’aveugle...

Enfant nés en 2009-2008-2007

GRAND JEU EN COMMUN :
« Le Rallye des 5 sens »

Saucisson en trompe l’œil, kaléidoscope, art
3D, fabrica"on de savon et de slim...

