
FONCTIONNEMENT GENERAL 

De l’accueil de loisirs 
 

Présences  

Les inscriptions et désinscriptions sur le portail 
famille doivent se faire avant le dimanche 20h 
pour le mercredi suivant. 

La sieste 

Afin de respecter le rythme de chacun, les  
enfants ont la possibilité de faire la sieste ou de 
bénéficier d’un temps de repos dans une salle 
qui leur est consacrée. Prévoir drap et  
couverture.  

Les locaux 

Après le temps d’accueil les enfants sont répartis 
par tranche d’âge dans deux espaces différents, 
les locaux de la garderie pour les moins de 6 ans, 
le préfabriqué situé dans la cour de l’école 
maternelle pour les plus de 6 ans.  

La Passerelle 

Les enfants de plus de 9 ans peuvent se rendre à 
l’Anim Jeunesse les après midi de 14h à 16h30. 

LES MERCREDIS DE  

MAI JUIN 

lucile.gruel@ufcv.fr - 06.35.45.45.05 

Ateliers manuels et créatifs pour les moins de 6 ans 
 

Différents ateliers manuels sur le thème du 
printemps seront proposés aux enfants.       
Réalisation d’un bouquet de fleurs en papier, 
d’une couronne de fleur, de cabane pour les 
oiseaux, d’une tête de gazon... 

RENDEZ VOUS DU MOIS 

 

BIBLIOTHEQUE 

Atelier lecture et partage. 
Les enfants choisissent un 

livre qu’ils racontent aux autres enfants. 
Mercredi 12 mai : plus de 6 ans 
Mercredi 26 mai : moins de 6 ans 
 

LA FEUILLE D’ERABLE 

 

La ville de Cintré a           participé au 
défis énergie et eau. Dans ce 
cadre  
l’association la Feuille  
d’Erable va venir proposer 

des  
expériences sur le thème « Qu’est ce    
l’énergie ? » pour les enfants de plus de 
7 ans, le mercredi 16 juin de 10h à 
11h30. 
Diverses expériences seront proposées : 
créer une pile grâce à des pommes de 
terre, fabriquer une fusée avec un  
ballon de baudruche,… 

 

LUDOTHEQUE 

 
Un(e) intervenant(e) de la 
Ludothèque du CIAS de 
Mordelles intervient un ou deux 
mercredis par période et propose une 
multitude de jeux aux enfants.  
 

Mercredi 19 mai: pour les 6-8 ans 
Mercredi 16 juin: pour les 4-6 ans 

Atelier « String art » pour les plus de 6 ans 

Tableau sur bois réalisé avec des clous et 
de la ficelle. 

Participation d’1€ demandée. 
Inscriptions jusqu’au 26 mai. 

       Le mercredi 2 juin ou le 9 juin.  

Projet « Sur les pas d’un journaliste » 

 

Le projet n’ayant pu aboutir a cause du confinement, nous 
proposerons a nouveau aux enfants de réaliser un journal, 

avec un ou deux articles su r un sujet lib re, des dessins pour 
illustrer l’article, des blagues, des interviews.  

Un article sera consacré à l’impact de la crise sanitaire sur les 
habitants de Cintré et sur les commerçants. 

Ecriture d’un journal format papier et  
diffusion dans les lieux publics  

de la commune.  

Jeux extérieurs et sports 
 

Les sports : ini tiation au taekwondo, au 
jonglage, et aussi de la gym, du fitness, de la 

danse... 
Les jeux extérieurs : balle au capitaine, passe à dix, chat 

perché ballon, poule renard vipère …  
 

Sortie vélo  Après midi du mercred i 30 juin: un groupe 6-8 
ans, un groupe 9-12 ans (piste cyclable Chapelle Thouarault, 

l’Hermitage, jusqu’au Rheu pour le groupe 9-12 ans).  
Sur inscription. 


