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L’Ufcv est une association laïque et pluraliste 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  
règlementations en vigueur. Avec votre commune, nous 
avons fait différents choix permettant : 
- un accès libre aux loisirs sans inscription préalable la  
journée (à l’exception des séjours ou sorties), 
- d’encadrer et de former nos équipes en adéquation avec 
nos ambitions éducatives, 
- de faire évoluer notre action en fonction des besoins  
sociaux identifiés. 
Notre réussite et notre projet reposent sur l’engagement 
des équipes d’animateurs et de directeurs. Favorisant le 
jeu, la créativité, la découverte et l’échange, ils mettent 
leurs ressources en action afin de permettre aux enfants 
de vivre des moments agréables et éducatifs. La réussite 
d’un accueil de loisirs étant l’affaire de tous, je vous invite 
à vous informer sur la vie de l’accueil de loisirs (projet 
pédagogique, programmes, réunions …).  
N’hésitez pas à échanger avec les équipes d’animation ou 
auprès de la délégation régionale de l’Ufcv. 

Myriam BLANC 
Déléguée Régionale Ufcv Bretagne 

Cont
acts

 

Anne RONCEAU  
 

Responsable régionale de l’animation  
Territoriale Bretagne/Pays de la Loire 

Coordonnatrice administrative 
 

Vanessa CROIZE—02 23 42 35 05 
vanessa.croize@ufcv.fr 

Directeur (trice) de l’accueil 
 

Les horaires   
7h30/9h30  -  11h30/12h - 13h/14h - 17h/19h 

Adresse de l’accueil 

Le Repaire 
11 Rue du Fresche 
35150 CHANTELOUP 
Tél : 02 99 44 58 29 

Tari
fs 

8, Rue du Docteur Francis Joly 
CS 74437 

35044 RENNES CEDEX 

Directrice de l’accueil de loisirs 
 

Julien RUAUD—06 26 61 84 67 
julien.ruaud@ufcv.fr 

 
 

Frais de dossier :9€30 pour 1 enfant,13€40 pour 2 enfants 

Tarifs 2020 1/2 journée  Journée  Repas  

< 600 € 3,81 € 5,48 € 1,85 € 

De 601 € à 1000 € 6,47 € 9,31 € 2,81 € 

De 1001 € à 1349 € 7,61 € 10,96 € 3,18 € 

> à 1350 € 9,14 € 13,15 € 3,85 € 

Hors commune 11,17 € 17,26 € 5,03 € 

Dates d’ouverture 
Mercredis :   06/01 au 15/12/2021 
Vacances d’hiver:  22/02 au 05/03/2021 
Vacances de Printemps : 26/04 au 07/05/2021 
Vacances d’été :  07/07 au 30/07/2021 
    23/08 au 31/08/2021 
Vacances de Toussaint : 25/10 au 05/11/2021 
Vacances de Noël :  fermé 
(sous réserve de modification) 



AU PAYS DES SCHTROUMPFS !  

Du 22 février au 5 mars 2021 

Venez découvrir l'histoire d'un peuple imaginaire de petites créatures bleues logeant dans un village champignon au milieu d'une vaste 

forêt. Les schtroumpfs vous attendent donc pour faire connaissance et surtout pour vous demander de l’aide pour se débarrasser du 

méchant Gargamel et de son chat qui leur mène la vie dure. Attention, ça va Schtroumpfer !! 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A travers ce projet d’animation, l’accueil de loisirs permet : 

- de favoriser la créativité et l’imagination des enfants, 

- de rendre les enfants acteurs de leurs  découvertes 

en développant l’esprit critique, 

- d’apprendre à vivre en collectivité et trouver sa place 

dans un groupe, 

- développer l’autonomie des plus petits comme des plus 

grands. 

 

Au programme : 

- Création de costumes et de 

décors pour devenir de 

véritables Schtroumpfs, 

- Danses et chants avec les 

schtroumpfs musiciens, 

- Goûters schtroumpfanesques,  

- Et d’autres surprises… 

Temps forts :  

Jeudi 25 février 2021  

Spectacles pour petits et grands 

Jeudi 4 mars 

Grand Jeu « Chassons Gargamel ! » 


