
Les tarifs  

LES HORAIRES D’ACCUEIL DURANT LES VACANCES : 
Le matin : de 7h30 à 9h30  
Le midi :   de 11h45 à 12h00 et de 13h15 13h45             
Le soir :   de 17h00 à 18h30 
 

       Tel ALSH : 02.97.41.50.34 / 06.64.74.96.82 
  Messagerie ALSH : alsh.noyalmuzillac@live.fr 

Contacts 

Inscriptions et annulations 

Maud
  Morgane 

 La CAF et la MSA sont les partenaires financiers de la 
commune. Ils 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.           

Elle devront être réalisées au plus tard : 

 

Horaires et Tarifs  

Q.f JOURNEE 
1/2   

journée Repas 
Forfait 5 
jours 

- de 650 8, 55  € 4,30 € 3,30 € 54,25 € 

de 651 à 950   9,55 € 4,80 € 3,30 € 59,25 € 

de 951 à 1250 10,55 € 5,30 € 3,30 € 64,25 € 

+ de 1250 11,55 € 5,80 € 3,30 € 69,25 € 

Hors  12,55 € 6,30 € 3,80 € 76,75 € 

Emilie 

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. 

 
En piste pour

 la découv
erte des a

rts du cirq
ue! 

Le monde du cirqu
e fascine aussi bien

 enfants 

qu’ adultes
 et ce dep

uis la nuit des tem
ps!  

Et oui les E
gyptiens et les Grecs pratiq

uaient 

déjà des numéros d’acro
batie et de

 jonglerie!      
            

   

Ces vacances te fer
ont découvri

r l’histoire 
du  

Cirque mais aussi le
s différentes        

   

disciplines qu’on peut y tr
ouver!  

Tiens, sais-tu p
ourquoi il y

 a des clow
ns blancs 

et d’autres
 avec un nez rouge? 

Et Les   

artistes du
 cirque, co

mment vivent-ils?    

Comment monte t’on un chapiteau
? Y’a-t-il 

plusieurs s
ortes de c

irques dans le monde? 

Pourquoi tro
uve t’on de moins en moins   

d’animaux dans les cirque
s?... Autant de    

questions et de rép
onses que tu

 découvrira
s à 

travers nos activité
s variées.  

   

Et nous partiro
ns aussi voir

 le Cirque      

Métropole à 
Rennes! Viens t’entrainer avec les

 

artistes (f
il de fer, b

allon géant...) avant de les 

voir dans un spectacle 
magique!  

L’école de c
irque de La Roche-Bernard viendra 

également à Ty Moun initier les en
fants aux 

arts du Cirque! 

Prépare toi 
à réveiller 

l’artiste qu
i est en toi et 

à passer d
es vacances la tête

            
    

dans les étoile
s….. 

Programme des Vacances        

de la Toussaint                                 

du 22 octobre au 2 Novembre  

nathalie  

Mar
ie 

aurelia 

tou
t un cirque 

 
 

Emmanuelle 

.. 
Accueil de loisirs Ty Moun 

2 rue du Bengue 

56190 NOYAL-MUZILLAC 

Service Enfance Jeunesse 

ALSH TY MOUN 

De 3 à 12 

ans 

 



Le cirque : une vie de          

voyage 

Le cirque du soleil :  
l’art du reve...… 

Loups- Loups 
Enfants de 9/12 ans (CE2 a la 6e)  

Avec Aurélia 

Le cirque du soleil 

 Histoire de clowns 

Des animaux si droles 

Enfants de la balle 

L’art de l’illusion 

C’est quoi ce cirque? 
   La jonglerie 

Bambinos 
Enfants de 4-5 ans (GS) 

Avec Emmanuelle 

 

La vie de famille 

Ateliers decouverte   

Abracadabra! (Techniques simples de magie) 

Balles en folie (Fabrication de bolas) 

 Roule ta boule (Atelier de motricité et équilibre) 

C’est de la balle! (Fabrication de balles à jongler) 

Tete de clown (Atelier cuisine) 

Des activites pour rever 

Notre univers! (Création d’affiche et maquette) 

1,2,3 tours de cartes! (Manipulation de cartes à jouer) 

On lance quoi? (Fabrication de balles à jongler) 

Gouter paillettes (Atelier cuisine) 

Le miroir brisé (Mime et théâtre) 

Pitchounes 
Enfants de 3/4 ans   (PS-MS)  

Avec Marie 

Les 10 doigts (Motricité fine type Montessori) 

Les clowns, l’émotion et 
l’art de faire rire 

 Ptits Loups  
Enfants de 6/8 ans (CP-CE1) 

Avec Emilie 
 C’est quoi le cirque? 

Et toujours les bénévoles de l’associa-
tion Lire et faire lire qui viennent lire 
des histoires aux enfants avant et après 
le repas,pour un moment d’échange et 

de convivialité. 

Cavalier monté! (Jeu coopératif) 

Modele ton animal (Création en pâte fimo) 

Un clown ca sert      
a quoi? 

Des activites pour rever 

Nez rouge (Comptines et fabrication d’un nez de clown) 

Un monde de magie 

Des activites pour rever 

Révele l’artiste qui est en toi (Maquillage et costumes) 

Sortie à Rennes  
au                   

Cirque Métropole 

* Atekiers le 
matin (trapèze, fil, 

rolla…) 

* Spectacle 2018 
« magie »  

Intervention 
de l’associa-
tion « Loisirs 
temps libre »                       

à l’ALSH 

Ateliers jongle-
rie, pyramides 
humaines  et  

pour petits et 
grands 

Circus 

Kermesse 

(Epreuves et 
jeux autour 
du cirque 

avec tous les 
enfants)  

Le 31 octobre 

 Journee speciale  

** Ateliers varies 
la matin et        
bal costumé   
l’apres-midi 

Les temps forts 
Nos vacances 

Atel iers decouverte 

Atelier philo« L’homme est-il un animal comme les autres? » 

A notre image (Arts graphiques: peinture, dessin, collage) 

Atel iers decouverte 

Bienvenue dans mon cirque! (Création d’un cadre photo) 

Apprenons a dessiner le cirque (Techniques de dessin) 

C’est acrobatique! (Atelier de motricité) 

Musique Maestro! (Création d’un tambourin) 

Anim’yoga (Atelier de yoga animal) 

Le chapiteau et la     
caravane 

Les animaux dans      
les cirques 


