Petites infos :
Travelling Junior :
Nous participons au festival de cinéma
Travelling Junior les 11 et 12 Février.
Sortie sur réservation (nombre de places
limité) participation de 2€ ajoutée sur la
facture.
Nos partenariats :
A chaque vacances, nous organisons des
partenariats avec Laëtitia de la LPO, Isabelle
de la Ludothèque, Maryline de la Maison
de Retraite, Jérémie animateur multimédia.
Une démarche construite avec des professionnels qui est un gage de qualité.
Visite aux Restos du Coeur :
Vous pouvez nous apporter vos denrées
non périssables jusqu'aux vacances de
février pour participer à notre collecte
qui sera déposée aux Restos du coeur
lors d'une visite avec des enfants.
Stages théâtre :
Cécile PAPILLON propose deux stages du lundi 11 au vendredi 15 février.
De 9h à 10h15, pour les 5-7 ans et de 10h30
à 12h, pour les 7-10 ans : Contes de Bretagne.
Tarifs : 50 € + 10€ d'adhésion à l'ordre du
Théâtre des Pépites.
Possibilité d’inscription au centre de loisirs en
parallèle de ces stages en fonction des places
disponibles.
Café Parents :
Nous organisons un café parents jeudi 21 février, une occasion pour faire
connaissance et échanger sur le centre
de loisirs. Attention l'accueil des familles aura lieu de 18h à 18h30.

Spectacles "Festival Scènes d'hiver" :
Le vendredi 15 février.
"Mise à l'index" : dès 6 ans à 10h30
"Pourquoi je suis devenu magicien" : pour
les 4/5 ans à 15h30
Sur réservation (nombre de places limité),
participation de 2€ ajoutée sur la facture
Journées à thème :
13 février : arts du spectacle, et le 19 :
arpès-midi scientifique. A ces occasions,
les enfants peuvent venir déguisés ou
apporter tout objets, jeux, instruments
ou livres liés au thème.

Horaires et Fonctionnement
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

Vacances
D'hiver
du 11 au 22 février 2019

Equipe de direction

Responsable Enfance : Reinald BABILLOTE
Mission parentalité : Agathe SALMON

Contacts

enfance@labellangerais.org
www.labellangerais.org/enfance
Maison de l'Enfance : 02.99.27.21.16
Poste du directeur : 02.99.27.21.18

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

Vacances d'hiver

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Programme prévisionnel

* Compléments d'infos au recto

Lundi 11 février

Mardi 12 février

Mercredi 13 février

Jeudi 14 février

Vendredi 15 février

4-6 ans
Jeux pour faire connaissance
7-12 ans
Festival Travelling Junior *

4-6 ans
Festival Travelling Junior *

4-5 ans
Clowneries
6-7 ans
Ateliers de magie
8-12 ans
Petites impro théâtre

Pour tous
Petits jeux sportifs au
gymnase

4-5 ans
Art 3D
6-12 ans
Festival Scène d'hiver *

Pour tous
Sortie à la Ludothèque
de Maurepas

Courts-métrages d'animation
Nombre de places limité !

Retour à 12h30

Courts-métrages d'animation
Nombre de places limité !

7-12 ans
Jeux d'adresse

(Prévoir un sac avec des
chaussures de sport)

Retour à midi

"Mise à l'index"
Nombre de places limité !

Retour à 12h30

4-5 ans
Marelles et jeux de craie
6-7 ans
Peinture gonflante
8-12 ans
Crée ton jeux de société

4-5 ans
Jeux extérieur
6-7 ans
Jeux de ballons
8-12 ans
Jeux théâtraux

Journée arts du spectacle

Lundi 18 février

Mardi 19 février

Mercredi 20 février

Jeudi 21 février

Vendredi 22 février

4-5 ans
Jeux d'opposition
6-7 ans
Jeux de relais
8-12 ans
Initiation Graff (1/2)

4-5 ans
Sable à modeler
6-7 ans
Origami Folie
8-12 ans
Instruments en récup (1/2)

4-5 ans
Jeux sportifs intérieur
6-7 ans
Jardinet ou cuisine de saison
8-12 ans
Instruments en récup (2/2)

Pour tous
Jeux coopératifs
au gymnase

(Prévoir des chaussures de sport)

Pour tous
Mur à idées :
Réalisation des activités
proposées par les enfants

Retour à midi

Préparation du grand jeu
Animation jardinet

4-5 ans
Jeux du parachute
6-7 ans
Avec tes mains

Après-midi scientifique

Pour tous
Sortie avec la Ligue de
Protection des Oiseaux

Au parc de la Tauvrais

8-12 ans
Initiation Graff (2/2)
Initiation cinéma (1/2)

Pour tous
Petits ateliers
à expérimenter
8-12 ans
Initiation cinéma (2/2)

Pour tous
Représentations cabaret

4-5 ans : Départ à 13h30
Festival Scène d'hiver *

"Pourquoi je suis devenu magicien"
Nombre de places limité !

6-7 ans
Jeux de ronde
8-12 ans
Jeux sportifs

ou Jeux sur la Wii à la
résidence de retraite du
Gast

4-7 ans
Cache-cache party
8-12 ans
Grand jeu Sagamore
Café parents

Départs à partir de 18h

Prévoir un pique nique
Pour tous
Chasse au trésor

