
F.A.Q. 
Quand puis-je venir à l’Anim’ pendant les vacances ? 

 

L’Anim’ de Cintré sera ouverte du 23 octobre au 3 novembre  2017 

du lundi au vendredi de 10h à 12h puis de 14h à 18h (repas non pris en charge) 

Ainsi qu’éventuellement certains soirs de 19h à 22h  si tu as plus de 14 ans,  

 et selon tes propositions 

Comment m’inscrire à l’Anim’ ? 
 

Un dossier d’inscription est à retirer auprès des animateurs(trices) et à retourner rempli  

impérativement avant toute participation à une activité proposée par l’animation jeu-

nesse.  

Comment participer aux activités de l’Anim’ ? 
 

Après t’être inscrit, tu peux librement venir et participer aux activités proposées.  

Pour les sorties et les activités extérieurs, il est obligatoire de réserver. 

Rien ne me plait dans le programme, que faire ? 
 

Ce programme n’est que propositions.  

Si tu as des idées auxquelles nous n’avons pas pensé, n’hésite pas à venir  

nous en faire part au plus vite, que nous puissions en parler et les organiser ensemble.  

Tout est possible ! 

EGALEMENT ... 

ACTIVITES MANUELLES (mosaïque,  

perles, bijoux...), ARTISTIQUES (dessin, peinture, écri-

ture, vidéo, photos,...), GRANDS JEUX (Sagamore, loup 

garou, ...), NOMBREUX JEUX DE  

SOCIETE, ATELIERS CUISINE, BABY-FOOT, 

PECHE, BRICOLAGE, ... 
ET BEAUCOUP D’AUTRES ENCORE ... 

 

Toutes ces activités non programmées peuvent être organisées  

à tout moment sur proposition des jeunes ou des animateurs, 

et selon la volonté de chacun. 

Renseignements auprès des animateurs  

Contact / Renseignements / Inscriptions : 

Boris Garreau - 06 27 08 47 93 

Boris.garreau@ufcv.fr  

7 place du Chêne Vert 

35310 CINTRE 

Vacances D’automne  

9/12 ANS 

13ANS ET + 

 

ANIMATION  

JEUNESSE 

23 octobre - 03 novembre 



9/12 ans et + 

 Les sorties 
 

 Le 24/10  :   Enigmapark 
         Départ :  9h30/ Retour  : Horaire à confirmer 

                                          10€ + Pique nique. 

Le 02/11 : La sortie sera décidée par les jeunes selon propositions. 

Les repas du jeudi midi/ 11H30/3€:  
 

Le 26/10 :  Menu à décider ensemble. 

Le 02/11: Barbecue. 

Stage «  Création d’un court-métrage » 
 

Du lundi 23 au jeudi 26 octobre de 10h à 17h. 

Florent Bianchi, intervenant professionnel de vidéo propose 

la création d’un court-métrage.  

Ecriture du scénario, montage, actuation, tous les aspects   

seront abordés.  

 

10 places, de 10 à 17 ans  / 25 € / Prendre un pique-nique pour chaque jour. 

 

      Ecriture d’un journal  des jeunes:  

Interviews, écritures d’articles... 

Pour les jeunes  intéressés : RDV le 23/10 à 11h à l’anim’.          

Les articles  seront rédigés tout au long des vacances. 

Pour les plus grands 

Concours Top Chef «  Halloween » 2 
 

Le 31/10 :  

La dernière manche du concours durant l’été 

a été  remportée par  les cintréens. Nous irons 

de nouveau à La Chapelle Thouarault pour la 

revanche.  

RDV 13h30 / Venir à vélo / Gratuit 

Le soir 
Barbecue, raclette, pizza… Tout est  possible, il suffit juste de            

s’organiser et d’en parler à un animateur. 

La salle des sports est disponible de 20h à 22h selon demande au préalable 

d’un groupe d’au moins 5 jeunes. 

9/12 ans et + 

Organisation d’un voyage à Paris en Avril 2018 
 

Nous avons pour projet d’aller à Paris en avril 2018. Une rencontre 

d’organisation est proposée à la Chapelle Thouarault.  

Le jeudi 2 novembre à 15h. 

Départ de Cintré en vélo à 14h30. 

Accueil informel :  
Tous les jours des vacances, sur place baby-foot, table de ping-pong,  

jeux de société... 


