Jeux de connaissance
Midi

Projet autour du sport
avec la passerelle jeunesse
Décoration de la salle et
peinture sur vitre
Midi

Projet autour du sport
avec la passerelle jeunesse

Sortie visite du stade Rennais
Supplément 3€

Atelier créatif : fabrication de
Paper Toy (personnage en carton

à personnaliser)
Midi

Projet autour du sport
avec la passerelle jeunesse
Sortie à la journée :
projet autour du sport
avec la passerelle jeunesse
équitation / voltige
au Centre équestre de Gosné
Prévoir un pique nique, un kway et
une tenue adaptée à l’équitation
Supplément 7 euros

Atelier créatif : fabrication de
Paper Toy (personnage en carton

à personnaliser)
Midi

Projet autour du sport
avec la passerelle jeunesse

Infos

Vendredi5novembre Jeudi 4 novembre Mercredi3novembre Mardi 2 novembre Lundi 1 novembre

Vendredi 29 octobre Jeudi 28 octobre

Mercredi 27 octobre Mardi 26 octobre Lundi 25 octobre

9/12 ans

Enfance

La bellangerais
Férié

Maison de Quartier

4/12 ans

Midi
Férié

Fabrication de photophores
Midi

Grand jeu « chuuuuuut »
Atelier cuisine Préparation du
repas - ne pas amener de repas
Supplément de 4€
Midi

Loup Garou Géant
avec les 6/8 ans
Fabrication de carte
POP UP
Midi

Sortie au bowling Alma
Supplément 3€

Atelier cuisine
Préparation du goûter
Midi

Cinéma à la MQB
suivi d’un goûter festif!

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

Vacances d’automne
du 25 octobre au 5 novembre 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

Midi

Sortie au parc pour récolter
des feuilles pour l’atelier du
lendemain matin
Jeux collectifs
Atelier créatif :
peinture d’automne à partir
d’empreinte de feuilles
Midi

Sortie au parc du Thabor
avec les 6/8 ans
Parcours d’éveil sportif dans la salle
de danse : atelier motricité
Midi

Lecture animée
à la bibliothèque
Atelier cuisine
préparation du goûter
Midi

Gouter festif
avec les 6/8 ans

Midi
Férié

Atelier créatif
peinture à base d’agrumes

(orange, citron, pamplemousse)
Midi

Jeux de connaissance
Atelier cuisine
préparation du goûter
Midi

Sortie au parc de Sibiu
et jeux collectifs
Jeux et parcours de motricité
dans la salle de danse
Midi

Lecture animée
à la bibliothèque
Sortie a la ludothèque de
Maurepas
Midi

Atelier créatif :
découverte de la peinture
gonflante

Infos

Jeux de connaissance et jeux
coopératifs
Midi

Grand jeu avec les 4/6 ans
Atelier créatif : Dessin surprise sur
le thème des monstres
Midi

Jeux d’intérieurs
et d’extérieurs
Création de décoration pour
Halloween
Midi

Sortie au parc du Thabor
avec les 4/6 ans
Création de décoration pour
Halloween
Midi

Spectacle dans le cadre du
festival Marmaille
"Ecoutes sous zabris"
Supplément 3€

Atelier cuisine
Préparation du goûter
Midi

Goûter festif !!

Vendredi5novembre Jeudi 4 novembre Mercredi3novembre Mardi 2 novembre Lundi 1 novembre

Parcours d’éveil sportif dans la salle
de danse : atelier motricité

Férié

Mercredi 27 octobre Mardi 26 octobre Lundi 25 octobre

Grand jeu avec les 6/8 ans

6/8 ans

Vendredi 29 octobre Jeudi 28 octobre

Supplément 3€
Midi

Vendredi5novembre Jeudi 4 novembre Mercredi3novembre Mardi 2 novembre Lundi 1 novembre

Vendredi 29 octobre Jeudi 28 octobre

Mercredi 27 octobre Mardi 26 octobre Lundi 25 octobre

4/6 ans

Spectacle marmaille
"La traversée du grand large"

Férié
Midi
Férié

Jeux de connaissance et jeux
coopératifs
Midi

Atelier de sensibilisation aux
oiseaux avec La LPO
Atelier créatif :
Découverte de la mosaïque
Midi

Loup Garou géant
avec les 9/12 ans
Atelier créatif :
Découverte de la mosaïque
Midi

Construction de mangeoire
pour les oiseaux avec la LPO

Merci de ramener des briques de
lait et / ou de jus d’orange vides

Atelier cuisine
Préparation du goûter
Midi

Sortie piscine

Supplément 1€

Infos

• Attention, les repas sont à fournir pendant les vacances. Possibilité de réchauffer au

• Attention, les repas sont à fournir pendant les vacances. Possibilité de réchauffer au

• Festival Marmaille : "La traversé du Grand Large" une aventure sensorielle et chanson

• Festival Marmaille : "Ecoutes sous zabris" Installation textile sonore avec la compagnie

micro-onde.

folk avec la compagnie Soco & co. Tout public à partir de 3 ans

micro-onde.

La bobine/Bob théâtre. Tout public dès le début de la vie

