un

espace

pour

3 -12 ans

Ti-Koban,
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 ?
L’accueil de loisirs est ouvert du 9 juillet au 31 août 2018,
avec un accueil périscolaire à partir de 7h et jusqu’à 19h.

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-surmeu.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@montfortsur-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’été 2018

Du 09 au
20/07

FANTASTIC’
LAND

Du 06/08
au 17/08

ADVENTUR’

LAND

(du 08 au
12/08)
Autoportrait, peinture à la manière d’eux,
Elmer l’éléphant, Monstres soufflés à l’encre,
trompe l’œil, papillons symétriques, art floral,
op’art, land art, illusions mains en relief, mosaïques...
À noter :

le Mercredi 10 août
Sortie à l’aparté et jeux au lac de Trémelin
Départ 9h30 retour 17h– sans supplément
Sortie au lac de Tremelin pour une grande
chasse au trésor et des ateliers Land Art - sans
supplément
SURVIVOR’LAND
Du 20/08
Départ 9h30 retour 17h
au 24/08

Du 23/07
au 03/08

EXPLORATEUR’
LAND

Du 27/08
au 31/08

