Horaires Méli-Mélo
7h30 - 9h30
Accueil du matin
9h30 -12h
Activités
12h-13h
Repas
13h30-14h30 Accueil
14h30-16h30 Activités
16h30-17h
Goûter
17h30 -18h30 Accueil du soir

Inscription et facturation:
Le Guichet Unique offre à la population
une entrée unique pour les inscriptions
et la facturation des activités de l'accueil
de loisirs Méli-Mélo. Patricia Escolan,
agent administratif, vous accueille au
Point 21 :
Matin

Après-midi

Lundi

Afin de favoriser la cohésion de
groupe, les inscriptions de la
Passerelle ne se font qu’en
journée complète.
Groupe limité à 12 places.
Dates d’ouverture Noël :
Le 24 décembre (7h30-17h15)
et du 02 au 04 janvier 2019.
Fermeture du 25 décembre 2018
au 1er janvier 2019.

Mardi

16h30 - 18h30

Mercredi

11h30 - 12h30

Jeudi

8h30 – 10h30

Vendredi

8h30 – 10h30

13h45 - 18h30

Fin des inscriptions vendredi 5 octobre,
possibilité d’inscrire hors délai en
fonction des places disponibles.
Patricia Escolan vous accueillera
exceptionnellement au Guichet Unique,
vendredi 5 octobre de 16h30 à 18h30.

Programme des vacances

Automne

C’est bon à savoir !

Programme des vacances
Jour

Matin

Après-midi
Marmaille en fugue
Théâtre
« Mythologie, le destin de
Persée »

Lundi 22 octobre

Conseil des Passerelles
Jeux de connaissance

Mardi 23 octobre

Cousu main
Bouillotte à main

Le journal de la Passerelle

Mercredi 24 octobre

Un déjeuner presque
parfait

Résultat du conseil des
Passerelles

DIY
Calendrier de l’avent

Grand jeu avec la MJ

Vendredi 26 octobre

Jeux sportifs

Mon ciné à Laillé

Lundi 29 octobre

Conseil des passerelles
Jeux d’extérieur

Jeux en tout genre

Mardi 30 octobre

Escalade

Passerelle vers les sciences

Jeudi 25 octobre

Mercredi 31 octobre

Réalisation d’un court-métrage

Jeudi 01 novembre

Férié

Vendredi 02 novembre

Fermeture exceptionnelle

Zoom sur des activités
Mardi 23 octobre
Réfléchissons ensemble pour créer
notre journal d’informations.
Reportages , radio, télévisons…
Chaque moyen de communication
nous permettra d’entrer petit à petit
dans la peau d’un reporter.

Mercredi 24 octobre
Tous à vos toques, spatules, économes, poêles ou encore casseroles venez
nous montrer vos talents culinaires. Thème, décoration et ambiance
seront de la partie, laissez libre cours à votre imagination pour régaler vos
yeux et vos papilles.

Lundi 29 octobre
Que celui qui n’a jamais joué au
Monopoly ou à Mario Kart lève le
doigt ! Personne… Il est donc temps
de vous proposer un peu de
nouveautés : jeux vidéo collaboratifs,
jeux de société interactifs et bien
d’autres encore.

Mardi 30 octobre
Glissez vous dans la peau d’un scientifique, illusion d’optique , réaction
chimique… tout le plaisir est dans le suspense, les tests et la
manipulation. A vos microscopes, tournevis et autres instruments pour un
après-midi plein d’expériences.

