
.. 
Accueil de Loisirs Ty Moun 

2 rue du Bengue 

     56190 NOYAL-MUZILLAC 

Q.f JOURNEE 1/2 JOURNEE  REPAS 

- de 650 8, 55  € 4,30 € 3,30 € 

de 651 a 950   9,55 € 4,80 € 3,30 € 

de 951 à 1250 10,55 € 5,30 € 3,30 € 

+ 1250 11,55 € 5,80 € 3,30 € 

Hors  
Commune  12,55 € 6,30 € 3,80 € 

Les tarifs  

 

HORAIRES ET TARIFS 

 La CAF et la MSA financent les journées d’ALSH à 

hauteur de 0,54 € par heure et par enfant 

 Les réservations et annulations pour l’Accueil de loisirs peuvent 
se faire à l’ALSH, par coupon papier, téléphone ou mail.            
Elles devront être réalisées au plus tard : 

Jour concerné Date limite de réservation ou    

d’annulation 

LUNDI VENDREDI précédent avant 9h 

MARDI VENDREDI précédent avant 9h 

MERCREDI LUNDI précédent avant 9h 

JEUDI MARDI précédent avant 9h 

VENDREDI MERCREDI précédent avant 9h 

Passé ce délai, les réservations se feront en fonction des places 

disponibles et uniquement sur confirmation de la direction et les 

annulations seront dues. 

INSCRIPTIONS ET ANNULATIONS 

CONTACTS 

Les horaires d’accueil des vacances : 

Le matin : de 7h30 à 9h00 

Le midi :   de 11h45 à 12h00 et de 13h30 a 14h00           

    Tel ALSH :                                 
02.97.41.50.34 
06.64.74.96.82 

  Mail  ALSH : 
alsh.noyalmuzillac@live.fr 

L’équipe des primaires 
    MAUD 

         Les  

                en folie 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

ALSH TY MOUN 

Année 2017-2018 

L’éequipe d’encadrement 

MORGANE 

EMMANUELLE 

MARIE 

Directrice 

NATHALIE 

PASCALINE 

L’équipe des maternelles 



Ah l’art! Mais qu’est ce que l’art ?!  

Voici une vaste question à laquelle nous tenterons de 

répondre tout au long de cette nouvelle année! L’art 

est partout autour de nous, partout dans le monde : 

les maisons, les immeubles, les châteaux, les pyramides, 

les cathédrales mais aussi la peinture, la danse,         

la musique, le cirque, le théâtre... 

Nous découvririons tout cela au fil de nos différents 

thèmes avec un thème transversal à tous : la photo! 

Notre objectif sera de préparer et proposer         

une exposition photos pleine de surprises pour la fin 

de l’année. 

Ce thème permettra également de répondre           

aux objectifs fixés par l’équipe pédagogique : 

* Permettre aux enfants de développer leur créativité 

* Que les enfants puissent ressentir et développer des 

émotions par rapport à l’art 

* Sensibiliser les enfants à la notion du « beau »,      

au respect et aux idées de chacun. 

Pour cela, de nombreuses activités variées seront   

proposées ainsi que des sorties à la journée, des    

intervenants… Les activités pourront parfois être 

communes, les enfants pourront également participer 

aux activités d’un autre groupe quand cela sera      

possible! 

             Bref, du choix, du goût, de la découverte,                         

 de l’émotion, du jeu, du partage et beaucoup 

d’autres jolies choses ! 

  Prêt à nous suivre pour                           

une belle aventure artistique ? 

L’arch
itectur

e 

L’art culinaire 

 (la gastronomie) 

Littérature  

et  

calligraphie 

Mercredis Septembre-Octobre 

Vacances de la Toussaint 

Mercredis Novembre-Décembre 

Mercredis Janvier-Février 

La musique 
et  le chant 

Autour           
de la sculpture 

Les arts         
du cirque 

Les arts visuels : 

Peinture, graff,       
      

dessin... 

La danse                   

et                    
           

le théâtre 

Vacances d’hiver 

Mercredis février-Mars 

Vacances de Printemps 

Mercredis Mai-Juin 


