
Informations importantes concernant l’été : 

LES SORTIES (inscription complémentaire à faire auprès de l’équipe d’animation car nous avons un 

nombre de place limité) :  

 

Le mercredi 12 juillet :  

Le matin nous visitons l’aquarium de Saint Malo, l’après-midi nous 

allons au parc de Dinard. Cette sortie sera facturée 5€ 

supplémentaire.  C’est une sortie commune avec la Chapelle 

Thouarault et Saint Thurial. Départ à 8h30 de Cintré et retour à 17h45. 

Prévoir un pique-nique.  

 

 

 

Le mercredi 19 juillet :  

Nous allons à la plage de Saint Benoit Des Ondes. Au programme baignade et jeux 

sur la plage. Cette sortie sera facturée 3€. Départ en car à 9h de Cintré, retour à 18h. 

Sortie commune avec La Chapelle Thouarault. Prévoir un pique-nique.  

 

 

 

Le vendredi 21 juillet :  

Sortie prévue avec la Chapelle Thourault dans la forêt de Cintré. Au programme 

construction de cabane et jeux dans la forêt. Sortie gratuite. Prévoir un pique-

nique. 

 

 

Le jeudi 27 juillet :  

Sortie prévue à Rennes en bus la star, découverte de Rennes et proposition de 

différents jeux dans un parc. Sortie facturé à 0.50€. Prévoir un pique-nique.  

 

 

 

Le jeudi 31 août : 

Sorti prévu au zoo de la Bourbansais. Le départ de Cintré se fera à 9h15 

et le retour à 17h30. Sortie facturée à 4.50€ . Prévoir un pique-nique. 



 

LES DEUX NUITEES : (inscription complémentaire à faire auprès de l’équipe d’animation car nous avons 

un nombre de place limité) : 

La nuitée du mardi 25 juillet : 

 

Nuitée prévue pour les enfants de 4 à 6 ans. Le matin nous 

irons nous promener dans Rennes. Ensuite nous prendrons 

un pique-nique. L’après-midi nous irons visiter le parc 

ornithologique (parc pour oiseaux) de Bruz. Nous goûterons 

sur place. Ensuite nous rentrerons à Cintré pour manger le 

soir, les enfants nous aiderons à préparer le repas selon leur 

capacité. Une veillé sera proposée. Les enfants seront 

couché à 9h30 et dormirons dans les locaux de la salle de 

sieste de l’école public de Cintré. Nous fournissons tous les 

repas le pique-nique, goûter, repas du soir et petit déjeuné. 

Cette nuitée est proposée au tarif de 10€. Vous pourrez 

récupérer vos enfants pour ceux qui le souhaitent le matin à 

9h15 ou les enfants pourront continuer la journée à l’accueil 

de loisirs avec les autres.  

 

 

Le jeudi 24 août :  

 

Nuitée prévue pour les enfants de 6 à 9 ans. Le matin nous irons 

faire des jeux dans le parc des Gayeulles à Rennes pour prendre 

le pique-nique la bas. L’après-midi, de 14h30 à 17h nous ferons de 

l’accrobranche au parc « forêt adrénaline de Rennes ». Nous 

goûterons sur place. Le soir, un campement sera installé et nous 

préparerons le repas tous ensemble. Nous fournissons tous les 

repas le pique-nique, gouter, repas du soir et petit déjeuné. Cette 

nuitée est proposée au tarif de 15€. Vous pourrez récupérer vos enfants pour ceux qui le souhaitent 

le matin à 9h15 ou les enfants pourront continuer la journée à l’accueil de loisirs avec les autres.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTRES RENDEZ-VOUS :  

Le vendredi 21 juillet :  

Nous vous proposons de venir avec vos enfants pour un repas partagé avec 

l’équipe d’animation autour de divers jeux. Des jeux géants en bois seront proposés ainsi 

que des jeux de sociétés. Pour le repas, l’accueil de loisirs prévoit les grillades et les 

boissons. Il vous reste plus qu’à venir avec une salade composée ou un dessert à partager 

et votre plus beau sourire.  

 

 

 

 

Le mardi 22 août :  

L’association la Feuille d’Erable qui promeut le développement durable 

vient proposer des ateliers à l’accueil de loisirs sur le tri des déchets et le recyclage. Au cours de 

l’après-midi, les enfants qui le souhaitent pourront participer à des jeux sur le tri sélectifs et fabriquer 

un petit quelque chose en utilisant des déchets recyclable.  


