
L’ambassadrice de « l’UFCV voyage » vous rappelle que les inscriptions se 

font 10 jours avant et l’annulation 48h au plus tard.  

Ce voyage organisé par l’UFCV Cintré, du 26 février au 09 mars respectera 

le rythme de chacun, nous serons à l’écoute de vos envies (détente, sport, 

découverte) et nous vous proposons un programme exceptionnel pour des 

vacances pleines d’aventure et de découverte.  

Les enfants de 3-4 ans ont une salle à disposition l’après midi pour la sieste 

afin de se reposer. Le réveil se fait de manière échelonnée, il y a un espace 

jeux et des activités adaptées dans cette salle. 

Contact: 06 35 45 45 05  lucile.gruel@ufcv.fr 

SEMAINE 1:   

Du 26 février au 02 mars, nous partirons explorer le pays inconnu 

« Unknow ».  

Dans ce pays inconnu nous irons découvrir l’histoire des « Trois Brigands », tout  de noir vêtus et semant la  

terreur sur leur passage, qui verront leur destin basculer après leur rencontre avec Tiffany. 

Pour découvrir cette histoire rendez vous le mardi 27 février, nous partirons au 

Cinéville de Rennes, dans le cadre du Festival Travelling. Sortie à partir de 5 ans. 

Prévoir un pique nique. Coût supplémentaire 1.50 €. 

Jeudi 01 mars : Tiffany a disparu, venez mener l’enquête pour la retrouver !! 

Le matériel du bon voyageur 

conseillé par votre guide  

Pour la passerelle, nous proposons aux enfants 

de 9-12 ans, un stage de création d’un             

documentaire organisé à Cintré sur la ferme  

laitière de Mordelles dans le cadre d’un projet 

sur les producteurs  locaux financé par le pays de 

Rennes avec des intervenants de 

l’éco domaine de 

l’Etrillet (Bruz) 

Du 07 au 09 mars.  

Gratuit, sur inscription 

 

SEMAINE 2: 

Du 05 au 09 mars, partons dans les pays froids. 

Allons rencontrer l’esquimau « Nunatak », signifiant « sommet de 

montagne surgissant ». Il vous apprendra comment survivre sur les 

terres du grand froid. Fabrication de cannes à pêche, construction 

d’igloos, balades en raquette… 

Le mardi 06 mars :  

les enfants de plus de 6 ans pourrons  

 partir patiner sur le lac gelé du Blizz à Rennes.  

      Pique Nique à  prévoir.  

            Coût supplémentaire 2.50€ 

« UFCV VOYAGE » VOUS PROPOSE DE PARTIR A L’AVENTURE  

L’ambassadrice Nunatak Le guide Tiffany 


