La bellangerais
Maison de Quartier

Secteur Enfance

Centre de Loisirs 4/12 ans

s de
Les droitnt
l’enfa

Vacances d’hiver
du 22 février au 5 mars 2021

Contacts

Directrice : Paméla LEFEBVRE
enfance@labellangerais.org
www.labellangerais.org/enfance
Maison de l'Enfance : 02.99.27.21.16
Poste de la directrice : 02.99.27.21.18

Horaires

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

5 square de Josselin - 35700 Rennes
02 99 27 21 16 - enfance@labellangerais.org

Fabrication de «Chaudoudoux»
Midi

Cinéma dans la salle de spectacle
Fabrication de «Chaudoudoux»
Midi

Sortie au parc du Thabor
avec les 6/8 ans
Les «Chaudoudoux»
présentent leurs droits
Midi

Chasse au trésor
Les «Chaudoudoux»
présentent leurs droits
Midi

Atelier cuisine pour le goûter

Infos

Lundi 1er mars

Fabrication d’un igloo

Mercredi 3 mars Mardi 2 mars

Midi

Vendredi 5 mars Jeudi 4 mars

Vendredi 26 février Jeudi 25 février

Mercredi 24 février Mardi 23 février

Lundi 22 février

4/6 ans
Découverte du conte :
«Le conte chaud et doux
des Chaudoudoux»

Parcours d’éveil corporel
Midi

Atelier Jardin
Atelier Arts plastiques :
la peinture gonflante
Midi

Chasse au trésor
Atelier Arts plastiques :
la peinture gonflante
Midi

Cluedo géant
Parcours d’éveil corporel
Midi

Sortie au parc du Thabor
Atelier cuisine pour le goûter
Midi

Goûter festif avec les 6/8 ans !!

• Les repas sont à fournir pendant les vacances. Possibilité de réchauffer au
micro-onde.

Atelier musique avec Singabé
musicien du CFMI
Midi

Cinéma dans la salle de spectacle
Atelier musique avec Singabé
musicien du CFMI
Midi

Sortie au parc du Thabor
avec les 4/6 ans
Atelier musique avec Singabé
musicien du CFMI
Midi

Atelier cuisine
Atelier musique avec Singabé
musicien du CFMI
Midi

Restitution du projet musique
avec Singadé, dans la salle de
spectacle de 17h30 à 18h

Infos

Lundi 1er mars

Jeux collectifs et atelier créatif

Mercredi 3 mars Mardi 2 mars

mation des Musiciens Intervenants)
Midi

Vendredi 5 mars Jeudi 4 mars

Vendredi 26 février Jeudi 25 février

Mercredi 24 février Mardi 23 février

Lundi 22 février

6/8 ans
Atelier musique avec Singabé
musicien du CFMI (Centre de For-

Jeux coopératifs
et de présentation
Midi

Atelier créatif
Atelier mosaïque
Midi

Atelier jardin
Atelier mosaïque
Midi

Cluedo géant
Atelier créatif :
Light Painting
Midi

Sortie au parc du Thabor
Atelier cuisine pour le goûter
Midi

Goûter festif avec les 4/6 ans !!

• Les familles sont conviées à la restitution du projet musique le 26 février à
17h30 dans la salle de spectacle de la Maison de Quartier.
• Les repas sont à fournir pendant les vacances. Possibilité de réchauffer au
micro-onde.

Matinée selon vos envies

Jeux collectifs

Midi

Projet droits de l’enfant
Atelier avec l’illustratrice
rennaise Vanessa Robidou
Atelier cuisine : préparation
du repas (supplément 4€ - Ne
pas fournir le repas)
Midi

Après-midi avec la Passerelle
enfance/jeunesse : Randonnée

Midi

Projet droits de l’enfant
Atelier avec l’illustratrice
rennaise Vanessa Robidou
Sortie au Parc
Midi

Vernissage des oeuvres des enfants avec Vanessa Robidou de
17h30 à 18h30 dans le patio

Infos

Lundi 1er mars
Mercredi 3 mars Mardi 2 mars

Mercredi 24 février Mardi 23 février

«Le droit à une vie décente»
Atelier avec l’illustratrice
rennaise Vanessa Robidou

Vendredi 5 mars Jeudi 4 mars

Midi

Vendredi 26 février Jeudi 25 février

Lundi 22 février

9/12 ans
Jeux coopératifs et présentation
du projet de la semaine :
«Les droits de l’enfant, c’est quoi ?»

Atelier créatif :
Light Painting
Midi

Cinéma dans la salle de spectacle
Atelier jardin
Midi

Passerelle enfance/jeunesse :
atelier numérique
Atelier cuisine : préparation du
repas (supplément 4€ - Ne pas
fournir le repas)
Midi

Cluedo géant
Atelier créatif
Midi

Sortie au parc du Thabor
Matinée selon vos envie
Midi

Passerelle enfance/jeunesse :
atelier numérique

• Les familles sont conviées au vernissage des oeuvres des enfants
le 26 février à 17h30 dans le patio de la Maison de Quartier.
• Les repas sont à fournir pendant les vacances. Possibilité de réchauffer au
micro-onde.

