
COCHE les Sorties et  les                          

activités où tu t’est inscrit :  

DO IT YOURSELF  

ATELIERS CREATIFS  de 15h-18h              
Tous les vendredis—GRATUIT–                      

inscription obligatoire. 

21 /07 : couture, jean en sac à main                         
28/07 : Atelier masking tape                   

25/08 : création de bijou en pâte fimo 

1er/09 : tableau en crystal résine                                                   

ATELIER CUISINE 

 

Tous les après-midis, les jours sans                  
sortie prévue, viens participer aux                         
ateliers cuisine. A toi de préparer les 

gouters. 

LES RENDEZ-VOUS                           

DE LA SEMAINE : 

JUILLET-AOUT 2017 / JEUNESSE / 12-18 ans 

LES EVENEMENTS                

SPORTIFS / CULTURELS : 
LES CAMPS D’ETE : 

LES SORTIES DE  L’ETE : 

LES INFOS : 

Les tarifs, heures et lieux de rendez-

vous seront disponibles début juillet. 

 

Des plaquettes détaillées des séjours 

sont disponible à l’espace jeunes, à 

l’accueil de loisirs ou à la maire. 

PARC ATTRACTION 

 

Mardi 25/07 :                                             

ANGE -MICHEL -15 €                                       

Mercredi 30/08 :                                              

LA RECREE DES 3 CUREES                      

Départ 7h45-retour 21h30– 20 € 

SORTIES PLAGES—JOURNEE 

 

Mardi 27/07 :  DINARD                                                                 

Mardi 22/08 : Saint MALO 

AUTRES SORTIES 

 

Mardi 18/7 : BOWLING & shopping                
Mercredi 23/8  : SPACE LASER                    

Jeudi 31/08 : ACCROBRANCHE 

SOIREES 

 

Tous les jeudis soirs, l’espace jeunes 
est ouvert de 20 h à 22h.                                    

A toi de donner des idées . 

KUNG –FU                                            

 

Dojo de l’Hermitage le vendredi  25/8   
&                                                            

CITY SATDE CINTRE                       
Après-midi sportive le mercredi 

ANIMATIONS SUR LES                        

RESEAUX SOCIAUX                       

 

Le lundi 28/08 avec les p’tits                              
débrouillards, 14h à 18h . Pour les 

jeunes de 11 à 15 ans. 

GEO-CATCHING  

 

Jeudi 24/08, jeu qui consiste à utiliser 
la technique du géopositionnement 
par satellite pour rechercher ou dissi-

muler des « caches secrètes.»   

QUARTIER D’ETE 

 

Mercredi 19 et Jeudi 20 Juillet, des 
animations tous au long de la journée 

au parc des Gayeulles de Rennes. 

SEJOUR  MER– 12/15 ans 

 

Séjour à Saint Benoit des Ondes,                     
Camping de l’île verte.                                                

Du 17 au 21 juillet . 14 places. Cintré et 
la Chapelle Thouarault. De 100 à 145 €. 

Séjour organisé par les jeunes. 

NANTES EXPRESS—12/17 ans 

 

Comme PEKIN EXPRESS en version 
plein centre de Nantes,                                    

une expérience à vivre entre copains...                                         

Du 23 au 25/08-60 € 

BOURSES D’ETE-16/20 ans 

 

La bourse d’été est une aide financière 
du CRIJ de 100 euros maximum pour 
réaliser un premier projet de vacances 
de proximité (rayon de 300 km autour 
de Rennes). Il faut être âgé de 16 à 20 
ans,  habiter une des communes de 
Rennes Métropole, réaliser un projet de 
vacances individuel ou en petit groupe, 
se déroulant dans un rayon de 300 km 

autour de Rennes.  

Dossier de parrainage auprès de                        

l’animatrice. 06.30.55.49.83 



 

Association laïque et pluraliste est reconnue d’utilité                      

publique. Son objectif est de proposer aux enfants des lieux 

de détente, de loisirs, de découverte et de socialisation. Nos 

accueils de loisirs se veulent respectueux du rythme des enfants, adaptés à leurs  

besoins d’apprentissage  et conformes aux réglementations en vigueur.  

Avec votre commune, nous avons fait différents choix permettant : 

un accès libre aux loisirs sans inscription préalable à la journée (à l’exception des 

activités mini camp ou sorties) d’encadrer et de former nos équipes en adéquation 

avec nos ambitions éducatives, d’améliorer nos actions dans le cadre d’une dé-

marche constante de qualité. 

PROGRAMME VACANCES ETE 2017 

Du lundi 10/07 au vendredi 28/07 et           

du lundi 21/08 au vendredi 1er/09. 

12 >18ans 

JEUNESSE 

ALSH - PASSERELLE : 

Samuel LEGLAD 

Ecole Roger Beaulieu 

Rue de la chesnais 

La Chapelle Thouarault 

06.76.09.87.33 

Samuel.leglad@ufcv.fr 

  ALSH - PASSERELLE - JEUNESSE : 

Betty DELALANDE 

10 rue du haut village 

  La Chapelle  THOUARAULT  

02.99.07.64.69  

06.30.55.49.83 

Betty.delalande@ufcv.fr 

Contact / renseignements  : 

MODALITES D’INSCRIPTION             

PASSERELLE  : 9-12 ans 
 

Dossier : 

Avoir rempli un dossier Enfance (A retirer à 

l’accueil de loisirs ou en  mairie) et avoir 

réservé si  l’activité choisie est payante.   

Tarifs :  

- Pour les enfants qui viennent le  matin en 

demi-journée ALSH, l’après-midi passerelle 

est de : 1 €. 

- Pour les enfants qui viennent en Passerelle 

seulement (l’après-midi) le tarif est de 2€ + 

frais de dossier (à l’année scolaire, 9,30€ 

pour un enfant et  13€40 pour 2). 

MODALITES D’INSCRIPTION                                        

ESPACE JEUNES : 12-18 ans 

 

Dossier :                                                                                      

Avoir rempli un dossier jeunesse et une auto-

risation parentale. 

Tarifs :                                                                                              

Cotisation 5 €/an, + facturation selon les 

activités. 

Présentation : 

L’espace jeunes est un lieu ou vous pouvez 

vous retrouver entre amis et participer à une 

multitude d’activités organisées par le ser-

vice jeunesse : sorties, sports, théâtre ou 

encore ateliers de créations. Autant de pro-

jets auxquels vous pouvez vous inscrire.  

 

U.F.C.V 
8, rue du Dr Francis Joly 

CS 74437  

35044RENNES  
 

02 23 42 35 00 

 02 99 30 09 31 

Coordonnatrices  

administratives: 

 

Mireille LAUNAY  

02 23 42 35 04       

Vanessa CROIZE 

02 23 42 35 05 

Responsable de  

l’animation  

Territoriale : 

 

Anne RONCEAU 

02 23 42 35 12 


