
PASSERELLE : 9-12 ans                                                        
L’inscription se fait à la demi-journée en après-midi, de 

14h à 18h tous les jours. (sauf sortie exceptionnelle). 
Inscription obligatoire pour toutes activités 

JEUNESSE: 12-18 ans :                                                        
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 divers              
et mise en, place de projets. 

Attention certaines sorties sont limitées en places,            
inscription obligatoire 

POUR TOUS : 9-18ans 

JUILLET et AOUT : 

Mardi 17/07  

AQUATONIC à Cesson - RDV 14h Place mairie                  12 € 

Mercredi 18/07  et Jeudi 19/07 

Quartier d’été au parc des Gayeulles- RDV 14h Place mairie      

Jeudi 19/07  

Journée PLAGE – Plévin– 9 h –18h Place mairie                   4 € 

LES PROJETS  

Mardi 10/07  

Après-midi shopping—Rennes                                                   
Apporter 20 € d’argent de poche, RDV 14h place de la mairie 

Mercredi 11/07  

COBAC PARC - Rendez-vous 9h place de la mairie              15 € 

Vendredi 13/07  

Trollball : Discipline sportive et ludique  du jeu de rôle           

grandeur nature– mélange de Rugby et de football américain                                                                     

Les rendez-vous journalier : 

LUNDIS : Tous les lundis après-midi Jeux  : jeux de so-
ciété, jeu de plateau…(apporte des jeux, si tu veux).      

MERCREDIS : Atelier DIY , Do It Yourself  à l’espace 
jeunes.                                                                                                
 Le 11/07 : couture-la cabane à oiseaux .                                             
 Le 18/07 : le coussin personnalisé en tricotin.                                  
 Le 25/07 : la boite à trésor coquille d’œufs                     
 en mosaïque.                                                                                  
 Le 22/08 : customisation vêtements 

VENDREDIS : Des ateliers Cuisines. Chichi, crêpes, 
gaufres, panini chocolat, cookies, pop-cakes... 

LES SORTIES / ACTIVITES en juillet : 

Géo-catching - Rando vélo - Rendez-vous 14h coulée verte 

Jeudi 12/07  

Jeu de piste et pic-nic au Thabor– RDV 11h30 place mairie 

Mardi 24/07  

PARC ANGE-MICHEL, RDV 8h45 place de la mairie            12 € 

Journée Plage St Malo - by train,                                                                            
prévoir pic-nic et maillot de bain                                              4 € 

Jeudi 26/07  

Journée à NANTES : visite les Machines de l’île, RDV à 8h 
place de la mairie - retour prévu vers 18h                           15 € 

Vendredi 27/07  

CONCOURS de PATISSERIE  : La Chapelle / Cintré et                 
L’Hermitage; L’heure de la revanche est arrivé ! 

Mardi 21/08  

Après-midi Cinéma– RDV 13h30 place de la mairie           4 € 

Jeudi 23/08  

MURDER PARTY - A toi de résoudre une énigme dans un  
lieu mystérieux  et inconnu, apporte ta lampe de poche. 

Mercredi 29/08  

EURODISNEY- Prévoir 2 pic-nic - RDV 4h à l’espace Lemaout 

de l’Hermitage-retour 2h-p’tit déjeuner offert                   35 € 

LES SORTIES  / ACTIVITES en Août : 

Karting à BRUZ– Uniquement en covoiturage                                          
10 € (-13ans) et  12 € (+13ans) 

Jeudi 27/078 

Jeudi 30/08  

WOOD CAMP BATTLE - A la coulée verte– plonge au Moyen 
âge pour un combat médiéval - A partir de 14h                10 € 

La Caban’à livres :  Du 20 au 24/08                                                 
En aout, la municipalité souhaite transformer la   ca-

bine téléphonique du centre bourg en boite à lire. Elle 
fait appel à vous pour  la transformer.  

Relook meuble : Tout JUILLET                                                                            
Un nouveau projet avec l’association d’initiatives               

citoyennes « ASSPICC » de La Chapelle Thouarault.   
Les meubles déposés par les habitants de la commune 

seront relookés par les jeunes intéressés au projet. 

Poulailler tout l’été :                                                                              
De 17h à 18h, occupe toi de Cracotte et Plume :              

massage œufs,  nettoyage poulailler... 

COCHE Les SORTIES où tu t’es inscirit(e) :              

si pas de prix, c’est gratuit ! 

Centre HAPIC ESCALADE - Jeux sur des escapes verticaux. 

RDV 13h place de la mairie                                                        8 € 

Les soirées se font uniquement le jeudi soir sur                 
demande. A toi de choisir le thème de la soirée.                      
Chacun participe à animer et préparer les soirées de  

20h à 22h… 

LES SOIREES : 



LES INFORMATIONS : 

Certaines activités n’ont pas de prix indiqués, alors c’est 
gratuit. Une feuille complémentaire avec tous les lieux de 
rendez-vous sera disponible le 9 juillet à l’espace jeunes.  

CINTRE : 

La passerelle et l’espace jeunes de Cintré sont ouverts la 
dernière semaine de juillet : du  30/07 au 3/08/ 2018. Les 
jeunes inscrits à La Chapelle Thouarault peuvent               
participer aux activités proposées.  Appelez Boris Garreau  
au 06.27.08.47.93, plaquette disponible sur le site de la 
mairie de Cintré. 

 

 

 

 

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) +    

facturation 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) 

 

LA CHAPELLE 

THOUARAULT 

PASSERELLE : 9-12 

PROJET D’ANIMATION                     

VACANCES ETE 2018                 

Du 09/07 au 27/07/2018                  

Du 20/08 au 31/08/2018                      

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 

Coordonnatrices  

administratives: 

   Vanessa CROIZE 

02 23 42 35 05 

 

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 

Responsable de  

l’animation Territoriale : 

Anne RONCEAU  

02 23 42 35 12 

JEUNESSE : 12-18 

BOURSE D’été : 

A partir de 16 ans, partir en autonomie entre copains. La 
bourse été est une aide financière de 100 euros maximum 
pour réaliser un premier projet de vacances de proximité 
(rayon de 300 km autour de Rennes). Dossier a retiré auprès de 
votre animatrice. 

CAMPS D’ETE: 

     CAMP des 10-15 ans : Séjour Théâtre du 16/07 au 
20/07/2018 à St Paul du bois -(120 à 190 €) 

     CAMP des 12-15 ans : Séjour bord de MER du 09/07 
au 13/07/2018 à ETEL - Baignade et Kayak de mer ( de 
90 à 135 €). 


