
Accueil de loisirs de Saint-Philibert  

3-12 ans 

 
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. 

Laurent BLOUIN 
Délégué Régional Ufcv Bretagne 

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

 
Anne RONCEAU  

Coordonnatrice administratives 
Vanessa CROIZE—02 23 42 35 05 

vanessa.croize@ufcv.fr 
 
 

Directeur (trice) de l’accueil 
 

Dates d’ouverture 
 

Mercredis : du 04/09 /2019 au 01/07/2020 

Les horaires   
De 7h30 à 18h30 à la journée 

Le matin :7h30-12h (sans repas) ou 13h30 (repas) 

L’après-midi: de 13h30 à 18h30 

Adresse de l’accueil 
Impasse du Guelven 

56470 SAINT-PHILIBERT 

aps.saintphilibert@orange.fr 

02-97-30-09-06 

Site internet: www.sp-animaction.fr 

8, Rue du Docteur Francis Joly 
CS 74437 

35044 RENNES CEDEX 

Directeur de l’accueil de loisirs 
 

BELOUARD Gwendal 
02 97 30 09 06 

GROUPE 1 

Quotient  
familial : 

De 0 
à 649 

GROUPE 2 

Quotient  
familial : 
De 650  
à 849 

GROUPE 3 

Quotient  
familial : 
De 850  
à 1349 

GROUPE 4 

Quotient  
familial : 
De 1350  

à + 

HORS 
CC3R 

Journée :   
5,10 € 

½ journée : 
3.50 € 

Journée :    
6.95 € 

½ journée : 
4.70 € 

Journée :    
8.15 € 

½ journée : 
5.50 € 

Journée :  
12,65 € 

½ journée : 
8.55 € 

Jour-
née :    
21 € 

½ jour-
née : 

10.60 € 

FRAIS DE DOSSIER : 9.30 € / famille 

REPAS : 3.12 € 

Mercredis 2019-2020 

LE LABORATOIRE  

DES GEOTROUVETOUT 

Projet d’animation des   

Mercredis : 



Horaires d’accueil 
 

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30. 
Nous pouvons accueillir vos enfants en journée com-
plète avec ou sans repas ainsi qu’en 1/2 journée avec 

ou sans repas. 
 

Vous pouvez venir chercher vos enfants dès 12h ou à 
13h30 et le soir entre 17h à 18h30 

 à l’accueil de loisirs. 
 

DEROULEMENT D’UNE JOURNEE: 
 

-7H30-9H : ACCUEIL 

-9H30-11H30: ATELIERS EN LIBRE CHOIX 

-12H: REPAS 

- 13H15/13H30: TEMPS CALME OU SIESTE 

-14H : ATELIERS EN LIBRE CHOIX 

- 16H30: GOUTER 

-  17H/18H30: JEUX ET ACCUEIL PARENTS 

 

Merci de respecter ces horaires, pour as-
surer le bon déroulement de la journée 
de tous les enfants. 

RAPPEL!!! 
 

Pour les repas : merci de les réserver  au plus vite. 
Les inscriptions sont à faire exclusivement  

à Gwendal . 
(précommande chez Restoria 15 jours à l’avance) 
Les repas commandés et non consommés, seront 

facturés. En cas d’urgence nous contacter  
au plus tard à 10H00 la veille de sa venue. 

 

Merci de réserver les repas  
soit par téléphone : 02-97-30-09-06  

soit par mail : aps.saintphilibert@orange.fr 
 

Pour les plus petits : merci de prévoir un sac, 
avec une tenue de rechange (slip, pantalon, chaus-

settes), le doudou  pour ceux qui font la sieste. 

MERCREDIS  
DE SEPTEMBRE 2019  

A JUILLET 2020 

Cette année, nous allons faire de multiples expériences. 
Expériences culinaires, scientifiques, graphiques, explosives, 
 picturales, culturelles, artistiques, musicales, architecturales,  
botaniques,….. 

Rejoins-nous pour: 

LE LABORATOIRE DES 
GEOTROUVETOUT 


