Petites infos :
*Mini-stage création d'un jeu vidéo :
Lundi 8 et mardi 9 avril de 14h à 16h30
pour les 10-14 ans.
De la programmation du mouvement au
nombre de points, nous verrons pas à
pas comment réaliser un vrai petit jeu,
qui sera présenté aux parents le mardi
9 avril dès 16h.
*Sortie à définir :

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
De printemps
du 8 au 19 avril 2019

Equipe de direction

Responsable Enfance : Reinald BABILLOTE
Mission parentalité : Agathe SALMON

Contacts
*Jardin pédagogique :
En plus des ateliers "Ramène ta fraise"
les mercredis scolaires de 14h30 à 16h,
le Centre de Loisirs propose des animations sur cette thématique à chaque vacances (jardinage, cuisine, entretien...)
*Sortie accrobranche :
Au parc des Gayeulles vendredi 12 avril
Prévoir une tenue adaptée et confortable
ainsi que le pique nique !
Départ : 9h30 - Retour : 13h30
Cette activité est payante, une participation
sera ajoutée sur la facture : selon les âges
entre 3,50€ et 5,50€.
*Café Parents :
Nous organisons un café parents écolo jeudi 18, une occasion pour faire
connaissance et échanger sur le centre
de loisirs. Attention l'accueil des familles aura lieu de 18h à 18h30.

enfance@labellangerais.org
www.labellangerais.org/enfance
Maison de l'Enfance : 02.99.27.21.16
Poste du directeur : 02.99.27.21.18
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.
Vacances de juillet :
Le Centre de Loisirs sera ouvert 3 semaines du 8 au 26 juillet. Les réservations seront ouvertes à partir du mardi
21 mai.

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

Vacances de printemps

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Programme prévisionnel
Lundi 8 avril

Mardi 9 avril

Pour tous
Matinée Jeux de société

4-5 ans
Pose ton empreinte
6-7 ans
Origami fleuri !
8-12 ans
Animation Multimédia 2/3
ou art visuel

8-12 ans
Animation multimédia 1/3

* Compléments d'infos au recto

Mercredi 10 avril
Journée Bretonne

N'hésite pas à venir déguisé ou à
apporter un objet lié au thème

8-12 ans
Animation Multimédia 3/3

Jeudi 11 avril

Vendredi 12 avril

Pour tous
Sports détente et relaxation au gymnase J. Isaac

Pour tous
*Sortie Accrobranche
au Parc de Maurepas

(Prévoir une tenue adaptée et
des chaussures de sport)

Retour à 12h

Prévoir une tenue adaptée,
participation ajoutée sur facture

Prévoir un pique nique
Retour à 13h30

4-5 ans
Pots chevelus
6-7 ans
Chansonnettes à la
Maison de Retraite
ou pinces à linge animaux
8-12 ans
Parcours de santé

Pour tous
Cuisine
Maquillage
Chants
Jeux en bois
Danses
		
Contes

Lundi 15 avril

Mardi 16 avril

Mercredi 17 avril

Jeudi 18 avril

Vendredi 19 avril

4-5 ans
Jeu les déménageurs
6-7 ans
Jeu du parachute
8-12 ans
Plastique fou fou

4-5 ans
Quand tu chantes ça va !
6-7 ans
Jeu du terrain miné
8-12 ans
Fabrique ton sel de bain

4-5 ans
Jeu du parachute
6-7 ans
Atelier de "cru-sine" ou
*jardin pédagogique
8-12 ans
Peinture végétale

Pour tous
Initiation aux "nouveaux
sports" au Gymnase J. Isaac

Matinée spéciale Paques
Fresque sur vitres
		
Bricolages
Chasse aux oeufs

4-5 ans
Jeu de mimes
et devinnettes
6-7 ans
Poissons et méduses
8-12 ans
Balade contée

Pour tous
Balade aux Pairies St Martin

4-5 ans
Peinture patouille
6-12 ans
Balle à 4 camps

Aprem récup/recyclage

Pour tous
Jeux pour faire
connaissance

et animation avec la Ligue
de Protection des Oiseaux

Départ à 13h30
Pour tous
Grand jeux- rallye
au parc de la Tauvrais

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

*Jardin pédagogique

*Jardin pédagogique

(Prévoir une tenue adaptée et
des chaussures de sport)

Retour à 12h

Une expo des réalisations vous
sera présentée le soir

*Jardin pédagogique
Prévoir un pique nique
Pour tous
*Sortie à définir

*Jardin pédagogique
Café parents

Départs à partir de 18h

Retour à 18h

