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Infos pratiques
Maison de Quartier - Accueil
5 rue du Morbihan - 35700 Rennes
Tél.02 99 27 21 10
http://labellangerais.org
contact@labellangerais.org

Un mini camp à l'Ile aux Pies
du 28 au 30 juin 2013

Horaires de l’accueil

Départ le vendredi 18h, retour le dimanche 17h
Entouré de falaises de granit de 30 à 50 m de hauteur qui enserrent la
vallée, le site de l'ile aux Pies est classé et protégé depuis 1980 et couvre
la basse vallée de l’oust sur environ 25 km et le long de huit communes.
Il est ainsi préservé et garde tout son charme pour la pratique d'activités
de pleine nature. C'est dans ce cadre verdoyant que nous partirons 3
jours et 2 nuits en mini-camp avec des activités accrobranche et via
ferrata au programme. L'hébergement se fera en mobilhomes.
7 places pour des jeunes de 11 à 15 ans
Tarif : 55€ et 35€ (bénéficiaires de Bons CAF)
Contact : secteur jeunesse 02 99 27 21 19

Du 1 juillet au 26 juillet
et du 27 août au 30 août 2013
Du lundi au vendredi
10h-12h / 14h-18h
Fermé le lundi et le jeudi matin
er

La Maison de Quartier sera fermée du lundi 29
juillet au lundi 26 août inclus. Réouverture le
mardi 27 août à 10h.
Le dispositif Loisirs Mix' propose des activités
pour les 10-17 ans tout l'été : seule la semaine du 12
au 16 août sera fermée.
La plaquette 2013-2014 devrait être à votre
disposition à partir du 21 juin 2013.

Loisirs Mix

La bibliothèque sera fermée du 8 juillet au 4

»

(le changement du rythme éducatif va engendrer des
modifications dans notre organisation. Nous n'aurons pas
forcement toutes les réponses avant de boucler la future
plaquette. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos).

Les vacances d'été commenceront le vendredi 5 juillet pour les jeunes de 10
à 17 ans !
Le programme est disponible dans les différentes structures partenaires
(Cadets, CPB Gayeulles, MQ Bellangerais) et les inscriptions sont déjà possibles.

août 2013. Réouverture le 6 août à 14h30.

Réinscription rentrée mode d’emploi
(pour les adhérents de la saison 2012-2013)
Vous pouvez vous réinscrire pour la saison 20132014 à compter du mardi 25 juin 2013 et ce jusqu'au
6 septembre veille de la Porte ouverte (ouverture
aux nouveaux adhérents).
Dans votre intérêt, venez vous réinscrire afin d'assurer votre place dans les ateliers de vos choix.
Seul, le montant de l'adhésion sera encaissé même
si tout le paiement sera nécessaire pour vous
réinscrire (mise en place de l'échéancier qui vous
conviendra).
Attention : Le prix de l'adhésion passera de 22€ à
24€ pour les plus de 18 ans et de 16€ à 18€ pour les
mineurs à compter du 7 septembre : venez vous
réinscrire avant !!!

Plusieurs mini-séjours seront organisés à Quiberon, en camping
 du 8 au 10 : Equitation et kayak de mer (12 places) 11-17 ans
 du 10 au 12 : Paddle géant et Skibus (12 places) 11-17 ans
 du 15 au 17 : Surf, Randonnée et pêche à pied (7 places) 14-17 ans
 du 17 au 19 : Défi Kho Lanta, Surf et VTT (12 places) 10-13 ans
Tarifs : 50€ et 30€ bénéficiaires de bons CAF
L'espace jeunes de la Maison de Quartier sera ouvert
du 6 au 26 juillet, du lundi au vendredi de 14h à 18h
Le secteur jeunesse fonctionnera de nouveau à partir du lundi 19 août avec
ouverture de l'espace jeunesse ou sorties extérieures.
Loisirs Mix, c'est aussi la possibilité d'un accueil à la journée (projet 10-14 ans,
aux Cadets de Bretagne), ce sont des accueils sportifs (Gantelles, Jules Isaac),
des espaces jeunes (Bellangerais, Marbaudais, Solaris), des activités créatives, des barbecues, des projets multimedia, des sorties plage, des activités
sportives, culturelles. Plein d'animations variées pour tous les publics pour
passer un bon été !
Renseignements : secteur jeunesse 02 99 27 21 19

Porte ouverte le samedi 7 septembre de 9h30 à 15h.
Démarrage des activités à partir du 16 septembre
2013.

L'agenda culturel, sportif et associatif en un clin d'oeil
Jeudi 6 juin

de 14h à 18h

Jeudi 6 juin

14h

Randonnée à GOSNE : circuit rouge vers la forêt de Liffré. RDV La Bellangerais.

Jeudi 13 juin

8h

Randonnée à la Journée à l’Ile d’Arz. Voir détails à la Maison de Quartier La Bellangerais.

9h

Randonnée à la journée en forêt de Paimpont. Voir détails à la Maison de Quartier La Bellangerais.

Du mercredi 12 juin au dimanche 23 juin
Jeudi 20 juin

Bal animé par Claudie PARKER.

Fête d’été 2013 et Break enchanté. Voir programme en page intérieure.

Dimanche 23 juin
Mardi 25 juin

de 17h30 à 18h30

Mardi 25 juin

de 17h30 à 18h30

Jeudi 27 juin

14h

Randonnée à la journée. Voir détail à la Maison de Quartier La Bellangerais.
Permanence de l’élu de quartier M. Marc HERVE.
Présentations de romans par l’équipe de la Bibliothèque dans la galerie du patio (dernier rendez-vous de la saison).
Randonnée à Acigné : Circuit de la Musaigne.

Vendredi 28 juin

Fête de l’école Jules ISAAC (après la classe).

Du lundi 24 juin au vendredi 28 juin
Samedi 6 juillet

L’école Jules FERRY fête ses 30 ans. Voir article en page intérieure.
Fête du jeu et de la parentalité. Au plateau sportif Trégain Maurepas. Renseignement centre social de Maurepas

de 14h à 19h30

