
PASSERELLE / 9-12  JEUNESSE / 12-15 JEUNESSE / 16-18 

ACCUEIL 9-15 ans 

 
Ouvert de 14h à 18h 
tous les après-midi,             
l’espace jeunes te            

propose des activités.                        
Libre à toi d’y participer 

ou pas... 

ATELIER DIY     

        
 

V 2 mars :              
fabrication de la pâte 

malaxante, élastique et 
colorée : le slime. 

- STAGE VIDEO REPORTAGE -                                           
Mer 7/03 et V 9/03 

Stage sur 2 après-midi : Jouez les reporters , micro 
à la main pour interviewer et réaliser un mini-

documentaire.  Le 7/03 de 14h à 17h30 : présenta-
tion de l'activité, préparation du scénario, visite du 

lieu choisi et tournage. Le 9/03 de 12h à 16h30 : 
repas ensemble, "post-production",                                     

enregistrement des voix-off, illustrations, titres...                                  

TOP CHEF 

 

Mer 27/02 :                             
J 8/03 :                                  

4ème manche concours 
de pâtisserie entre les 3 

passerelles :                    
L’Hermitage/ Cintré et            
la chapelle Thouarault. 

POULES 
Tous les lundis de 14h et 

15h, ramassage œufs, 
nettoyage poulailler... 

PROJET PARIS         
(complet)                                         

Mer 28/02:                      
Dernière réunion du 

projet Paris. 

 

J 1/03:                                                       
PATINOIRE                                          

Rendez-vous à 13h30                          
place de la mairie.  

 

 

Mar 6/03 :                            
APRES-MIDI SHOPPING,                    

RDV à 13h30 place de la mairie.                                      
Retour prévue vers 18h.  

 

L 05/03 :                                      
SPACE LASER, deux parties           

RDV à 13h30 place de la mairie 
retour prévu 18h. 

SOIREES 

 
 

    Mar 27 février :              
soirée Pizza 

(Participation de 2 €) 
Mar 6 mars:                         

Soirée Jeux (voir page 
intérieur du programme) 

ATELIER DIY 

 
 

V 2/03 :                          
Atelier « Papercraft »      

V 9/03 :              
« fabrication d’un          

coussin et son  prénom   
en tricotin ».    

RENOV’                                                           
MEUBLE 

Pendant les deux semaines, nouveau projet :                   
Rénovation des meubles. Donner une seconde vie 

aux objets que vous n’aimez plus !  

Pour les vacances d’hiver, premier meuble à                   
rénover, une armoire vitrée pour ranger le                     

matériel de l’espace jeunes…                                                        
Conception de Flyers et distribution à la population  

ACCUEIL  

L’espace jeunes est ouvert de 14h à 18h tous les 
après-midi . Un lieu de rencontre, pour échanger, 

écouter de la musique…                                               
C’est un lieu en libre  accès : jeux de société          

divers, mise en place de projets…  

 

        DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
Pour les jeunes de 16 à 18 ans, dispositif qui 
offre la possibilité d’effectuer des travaux                    
valorisés sur une base de 15 € par demi-journée  
auprès de différents services de la commune : 
animation, service technique, bibliothèque et               
entretien des locaux… (être disponible le matin 
pendant les petites vacances scolaires de 8h30 à 
12h.) Il reste de la place , les dossiers sont à                
retirer auprès de l’animatrice . 

LES SORTIES COMMUNES pour les 9-15 ans 

COCHE les sorties                                                
où tu t’es inscrit(e) :  

SPORT –DETENTE 
 

 

J 08/03                              
La salle de sport est               

ouverte pour te             
permettre de passer une 

après-midi sportive. 

 ATELIER Carnaval                      
MAQUILLAGE  

 

 

V 02/03 :                             
l’accueil de loisirs              

fête le carnaval, viens               
maquiller les plus             

petits... 

UN CONCERT RIEN QUE POUR VOUS ! 

Vous êtes musicien, vous faites parti d’un 
groupe et souhaitez vous faire entendre ?                      
La Commune de la Chapelle Thouarault souhaite 
organise un concert à destination des jeunes de 
la commune ? Rap, Trap, Rock, Electro, Reggae. .. 
tout est possible  
Vous avez moins de 19 ans et êtes intéressé par 
le projet, venez nous donner vos idées et votre 
énergie dans la préparation de ce projet.        
Contact : betty.delalande@ufcv.fr 



 

 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION PASSERELLE              

9-12 ANS TOUTE L’ANNEE :  

 

Avoir rempli un dossier Enfance (à retirer à 

l’accueil de loisirs ou en mairie) et avoir              

réservé si  l’activité choisie est payante.  

* 9,30 € pour 1 enfant et 13,40 € pour 2 (à 

l’année scolaire). 

MODALITES D’INSCRIPTION ESPACE JEUNES 

12-18 ANS : 

 

Dossier :                                                          

Avoir rempli un dossier jeunesse et une autori-

sation parentale. 

Tarifs :                                                                 

Cotisation 5 €/an, (10 € hors commune) + fac-

turation selon les activités éventuelles. 

Pour les enfants qui              

viennent le matin à l’ALSH 

pendant les vacances sco-

laires et qui veulent inté-

grer la passerelle l’après-

midi. 

Prix de la demi-journée            

tarif ASLH en fonction du             

Quotient Familial 

 + 1,50  € l’après-midi  

+ prix de la sortie (éventuelle) 

Pour les enfants qui ne 

vont pas à l’ALSH et qui 

viennent à la passerelle en 

après-midi  

 2, 50 € l’après-midi  + 

 9.30 € *  frais de dossier/ an 

+ prix de la sortie (éventuelle) 

 

JEUNESSE : 12-18 

LA CHAPELLE 

THOUARAULT 

PASSERELLE : 9-12 

PROJET D’ANIMATION                     

VACANCES D’HIVER                 

Du 26/02 au 09/03/2018              

CHAPELLE THOUARAULT                                      

 

ALSH - PASSERELLE : 

Samuel LEGLAD 

06.76.09.87.33 

samuel.leglad@ufcv.fr 

 

PASSERELLE - JEUNESSE : 

Betty DELALANDE 

06.30.55.49.83 

02.99.07.64.69 

betty.delalande@ufcv.fr 

SOIREE JEUX  

STAGE GO PRO– CINTRE 

 

 
Le mercredi 28/02 et jeudi /03 : de 10h à 17h-

CINTRE. Un intervenant propose la création d’un 
court métrage. Tous les aspects abordés : écri-

ture scénario, montage, actuation…                                            
10 places– de 10 à 17 ans - 10 € 

SOIREE JEUX                                        
« Parents / enfants / ados » 

 

 
 

Le mardi soir 6 mars 2018 à partir de 18h30                
autour d’un buffet participatif, venez passer un              

moment ludique avec vos enfants, tout en         
découvrant de nouveaux jeux de société                   

conviviaux et interactifs.                                                      
Des jeux seront à disposition avec  des  règles          
rapidement assimilables et de courtes durées. 

 « Apportez vos jeux de société si vous voulez »                                        
Salle de réunion Haut village 

Sur la commune de CINTRE 

U.F.C.V 

8, rue du Dr Francis Joly                    

CS 74437 -35044 Rennes cedex 

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 


