Projet Graff
avec la Street artiste KCendre
Sortie vélo à la journée

Vélo et casque à ramener
Prévoir un pique-nique
Midi

A la découverte du Street Art à
Rennes en vélo !
Voir informations ci-dessous

Atelier cuisine Préparation du
repas - ne pas amener de repas
Supplément de 4€
Midi

Atelier Graff
avec la Street artiste KCendre
Atelier Graff
avec la Street artiste KCendre
Midi

Atelier Graff
avec la Street artiste KCendre
Atelier Graff
avec la Street artiste KCendre
Midi

Préparation du vernissage de
la fresque

Les familles sont conviées à partir
de 17H30

Infos

Lundi 26 juillet

Midi

Mercredi 28 juillet Mardi 27 juillet

Tournoi au city stade

Vendredi 30 juillet Jeudi 29 juillet

Vendredi 23 juillet Jeudi 22 juillet

Mercredi 21 juillet Mardi 20 juillet

Lundi 19 juillet

9/12 ans

Sortie à la journée
à la pataugeoire de Bréquigny

Enfance

La bellangerais
Maison de Quartier

4/12 ans

Midi
Prévoir un sac à dos avec : le pique
nique, la gourde d’eau, le chapeau,
le maillot de bain et la serviette

Fabrication d’une Pinhata
Midi

Grand jeu d’eau
à la maison de l’enfance

Prévoir maillot de bain et serviette

Sortie à la journée
à Cobac Parc
Départ 8h45
Prévoir un sac à dos avec : le pique
nique, la gourde d’eau, le chapeau,
le maillot de bain et la serviette
Supplément de 5€

Fabrication d’une Pinhata
Midi

Parcours du combattant

Atelier cuisine pour le goûter
Midi

Jeux et goûter festif
pour la fin d’été

• Pour les sorties vélo, merci de vérifier impérativement l’état du vélo de votre enfant.
• Atelier Graff, réalisation d’une fresque à la Maison de l’Enfance avec Kcendre dans
le cadre d’un projet Passerelle. Vernissage le 23 juillet à partir de 17h30.
• Les repas sont à fournir pendant les vacances. Possibilité de réchauffer au micro-onde.

Vacances d’ete
du 19 au 30 juillet 2021

Contact et réservations
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

Sortie à la journée
à la pataugeoire de Bréquigny
Prévoir un sac à dos avec : le pique
nique, la gourde d’eau, le chapeau,
le maillot de bain et la serviette

Atelier cuisine pour le goûter
Midi

Jeux et goûter festif

Infos

Sortie à la journée
à Cobac Parc
Départ 8h45
Prévoir un sac à dos avec : le pique
nique, la gourde d’eau, le chapeau,
le maillot de bain et la serviette
Supplément de 5€

Atelier créatif
Midi

Parcours sensoriel en extérieur

Atelier cuisine pour le goûter
Midi

Jeux et goûter festif
pour la fin d’été

• Attention, les repas sont à fournir pendant les vacances. Possibilité de réchauffer au
micro-onde.
• Pensez bien au petit sac à dos avec la casquette et la gourde d’eau.

Midi

Sortie au parc de Sibiu
Après-midi Cabanes et histoires
avec la bibliothèque
Sortie à la journée
au Parc de Gayeulles
Grand jeu Kho Lanta

Prévoir un sac à dos avec : le pique
nique, la gourde d’eau, le chapeau

Sortie à la journée
à la pataugeoire de Bréquigny
Prévoir un sac à dos avec : le pique
nique, la gourde d’eau, le chapeau,
le maillot de bain et la serviette

Atelier cuisine pour le goûter
Midi

Jeux et goûter festif

Infos

Lundi 26 juillet
Mardi 27 juillet

Lundi 19 juillet

Prévoir maillot de bain et serviette

Mardi 20 juillet

Grand jeu d’eau
à la maison de l’enfance

Chasse au trésor
avec les 4/6 ans

Mercredi 28 juillet

Grand jeu Kho Lanta
au parc des Gayeulles

Midi

Atelier créatif

Midi

Vendredi 30 juillet Jeudi 29 juillet

Midi

Découverte du Land Art

Mercredi 21 juillet

Préparation du grand jeu

Prévoir un sac à dos avec : le pique
nique, la gourde d’eau, le chapeau,
le maillot de bain et la serviette

Jeux collectifs et coopératifs

Jeudi 22 juillet

Sortie au parc de Sibiu
Après-midi Cabanes et histoires
avec la bibliothèque

6/8 ans
Sortie à la journée
à la pataugeoire de Bréquigny

Vendredi 23 juillet

Midi

Lundi 26 juillet

Chasse au trésor
avec les 6/8 ans

Mercredi 28 juillet Mardi 27 juillet

Midi

Vendredi 30 juillet Jeudi 29 juillet

Lundi 19 juillet

Initiation au Yoga enfant

Vendredi 23 juillet Jeudi 22 juillet

Jeux collectifs et coopératifs

Mercredi 21 juillet Mardi 20 juillet

4/6 ans

Sortie à la journée
à la pataugeoire de Bréquigny
Prévoir un sac à dos avec : le pique
nique, la gourde d’eau, le chapeau,
le maillot de bain et la serviette

Jeux collectifs et coopératifs
Midi

Grand jeu d’eau
à la maison de l’enfance

Prévoir maillot de bain et serviette

Sortie à la journée
à Cobac Parc
Départ 8h45
Prévoir un sac à dos avec : le pique
nique, la gourde d’eau, le chapeau,
le maillot de bain et la serviette
Supplément de 5€

Atelier créatif
Midi

Troc patates en ville

Atelier cuisine pour le goûter
Midi

Jeux et goûter festif
pour la fin d’été

• Attention, les repas sont à fournir pendant les vacances. Possibilité de réchauffer au
micro-onde.
• Pensez bien au petit sac à dos avec la casquette et la gourde d’eau.

