
F.A.Q. 

Quand puis-je venir à l’Anim’ pendant les vacances de printemps ? 
 

L’Anim’ de Cintré sera ouverte du 08/04 au 19/04 

du lundi au vendredi de 10h à 12h puis de 14h à 18h. 

Renseignements et inscriptions : boris.garreau@ufcv.fr ou 06-27-08-47-93 

Comment m’inscrire à l’Anim’ ? 
 

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

impérativement avant toute participation à une activité  

proposée par l’animation jeunesse.  

Les frais annuels d’inscriptions sont de 5 Euros.  

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 ! 

L’ANIM’ DE CINTRE, pour qui ? pourquoi ? 

Le local de l’animation jeunesse (l’Anim’ de Cintré) est un espace éducatif 

réservé aux jeunes allant de 9 à 17 ans. C’est un lieu de détente, de convivia-

lité, d’expression, d’échange et de pratique d’activités qui se veut dyna-

mique et accueillant. L’équipe d’animation a pour objectifs de :  

 Favoriser la détente et la convivialité au sein des locaux de l’anima-
tion jeunesse  

 Permettre l’expression et la créativité des jeunes                                                        

 Favoriser l’échange entre jeunes ainsi qu’avec l’équipe d’animation, et 
la prise de décision collective 

 Autonomiser les jeunes dans l’organisation de leurs temps libres 

 Permettre aux jeunes la découverte et la pratique de nouvelles activi-
tés artistiques, sportives ou culturelles 

 Permettre aux jeunes d’appréhender les règles inhérentes à la vie en 
collectivité 

 Assurer la sécurité physique et affective du public accueilli 
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Programme 

d’activités 
 

Vacances  
 

Printemps 2019 

Du 08/04 au 19/04 

9/12 ANS 

13 ANS et + 



Semaine 1 (du 08 au 12 avril) 

Mardi 09/04 

Balade à vélo 
 RDV à 12h /Prévoir un pique-nique 

 

Mercredi 10/04 

Cuisine du midi  
 Rdv à 11h / 3€ 

Lundi 08  avril  

Accueil informel  
Baby-foot, jeux de société, billard... 

Vendredi 12/04 

Chasse au trésor ( dans Cintré). 

Rdv à 14h. 

 

Jeudi 11/04 

Découverte du Roller  
Animé par l’association «  Roller Breizh Animation » 

et «  Profession sport loisirs de Bretagne » 

De 14h à 17h.  Gratuit / Sur inscription. 

      Semaine 2 (du 15 au 19 avril) 

Lundi 15/04 

Accueil informel  
Baby-foot, jeux de société, billard... 

MERCREDI 17/04 

Cuisine du midi 
Fais ta pizza !!Rdv à 11h / 3€ 

Jeudi 18/04 

 SORTIE AU SOCCER  

RDV à 13h15/ 4€+ 2 tickets de bus. 

 

Vendredi 19/04 

Sortie au Bowling  
2 parties / 6€ et 2 tickets de bus. 

Rdv à 13h15. 

Mardi 16/04 
Divers animations autour de la sensibilisation 

au handicap. 


