Petites infos :
"Ramène ta fraise" :
Nouveau rendez-vous gratuit ouvert
à tous les curieux de nature qui souhaitent jouer et découvrir l’univers du
jardin avec leurs enfants (dès 4 ans).
Animé par Pauline et Reinald tous les
mercredis (hors vacances scolaires) de
14h à 16h.
Nos partenariats :
A chaque vacances, nous organisons des
partenariats avec Laëtitia de la LPO, Isabelle
de la Ludothèque, Sandy de la Maison de
Retraite, Stéphane animateur multimédia.
Une démarche construite avec des professionnels qui est un gage de qualité.

Atelier multimédia :
Création d'une bande dessinée animée,
pour les 6-7 ans.
Présence nécessaire durant les 3 demies journées prévues.

Horaires et Fonctionnement

Vacances
de printemps
du 10 au 21 avril 2017

Accueil le matin : entre 8h et 9h30
Départ le midi : entre 11h45 et 12h
Arrivée pour le repas : entre 11h45 et 12h
Accueil l'après-midi : entre 13h30 et 14h30
Départ le soir : entre 17h30 et 18h30
Variable lors d'activités spécifiques

Mini-stage street-art :
Hélène Fischer, intervenante Arts Plaqtiques, propose autour du jardin pédagogique, une approche du Street Art
(peinture, bombe, pochoir).
4 demies journées sur réservation à partir de 8 ans. Facturé 2€50 par enfant.
Nos sorties :
Animation au Jardin des Mille Pas, le vendredi 14 avril. Pique-nique à prévoir. Participation facturée 3€ par enfant.
Nous envisageons une autre sortie le 21
avril, plus d'information prochainement.
Café Parents :
Nous organisons un café parents jeudi 20 avril, une occasion pour faire
connaissance et échanger sur le centre
de loisirs. Attention l'accueil des familles aura lieu de 18h à 18h30.

Equipe de direction

Directeur de l'ACM : Reinald BABILLOTE
Référente parentalité : Nabiha GUERBAA

Contacts

enfance@labellangerais.org
www.labellangerais.org/enfance
Maison de l'Enfance : 02.99.27.21.16
Maison de Quartier : 02.99.27.21.10

Accueil de Loisirs
La Bellangerais
4 - 12 ans
Maison de l'Enfance
5 square de Josselin - 35700 Rennes

Vacances de printemps

Matin

Programme prévisionnel

* Compléments d'infos au recto

Lundi 10 avril

Mardi 11 avril

Mercredi 12 avril

Jeudi 13 avril

Vendredi 14 avril

Pour tous
Jeux pour faire
connaissance

Pour tous
Jeux de société

4-5 ans
Créations en Land Art
6-7 ans
Jardin pédagogique
8-12 ans
Cuisine de saison

Pour tous
Petits jeux sportifs
coopératifs au gymnase

4-6 ans
Mur à idées :
Réalisation des activités
proposées par les enfants
7-12 ans ans
Sortie au Jardin
des Mille Pas *

(Fais-nous découvrir ton jeu
favori)

(Prévoir un sac avec des
chaussures de sport)

Retour à 12h

Après-midi

Matin

Après-midi

Pique-nique à prévoir
Pour tous
Jeux sportifs extérieur
8-12 ans
Conseil d'enfants

4-5 ans
Arbre de Pâques ou
parcours de santé
6-7 ans
Théâtre d'impro
8-12 ans
Mandala géant

4-5 ans
Arbre de Pâques ou
parcours de santé
6-7 ans
Animation à la Maison de
Retraite du Gast
8-12 ans
Mandala géant

Pour tous
Grand jeu : Rallye photos

4-6 ans
Sortie au Jardin
des Mille Pas *
7-12 ans
Mur à idées :
Réalisation des activités
proposées par les enfants

Mardi 18 avril

Mercredi 19 avril

Jeudi 20 avril

Vendredi 21 avril

4-5 et 8-12 ans
Marelles et Jeux
d'adresse
6-7 ans
Création d'un mini-golf
8-12 ans
Mini-stage Street Art *

4-5 ans
Jeux d'eau
6-7 ans
Cuisine de Pâques ou
atelier multimédia *
8-12 ans
Jardin pédagogique

Pour tous
Petits jeux sportifs au
square
6-7 ans
Atelier multimédia *

Pour tous
Mur à idées :
Réalisation des activités
proposées par les enfants
6-7 ans
Atelier multimédia *

4-5 et 8-12 ans
Déco de Pâques
6-7 ans
Création d'un mini-golf
8-12 ans
Mini-stage Street Art *

4-5 ans
Jardin pédagogique
6-12 ans
Sortie avec la Ligue de
Protection des Oiseaux
8-12 ans
Mini-stage Street Art *

Pour tous
Grand jeu

Pique-nique à prévoir

Au parc de la Tauvrais

8-12 ans
Mini-stage Street Art *
Café parents

Départs à partir de 18h

Pour tous
Sortie à définir

