Jeunesse

La bellangerais
Maison de Quartier

Infos utiles :

Inscriptions à l’accueil de la Maion de Quartier et auprès des animateurs jeunesse. Merci de
vous munir de votre attestation CAF justifiant de votre quotient familial ainsi que d’un moyen
de paiement.
Adhésion à l’association 5€.
Pour toutes participations, une feuille de renseignements est à remplir par les parents ou
tuteurs.
En 2021, les bons CAF sont valables uniquement pour les séjours !
Annulation 48h à l’avance sinon facturation de l’activité.
Grille tarifaire :
Quotient familial
Tarif
0 à 900			T1
901 à 1500		
T2
1501 et +		
T3

Pôle 14 et +

Vacances d'automne
du 25 octobre au 5 novembre 2021

Contacts

Coordinatrice : Marine ESTRADE
02.99.27.21.19 / 06.61.33.85.40
Frédéric BERNARD
06.50.01.59.61
jeunesse@labellangerais.org
www.labellangerais.org/jeunesse

5 rue du Morbihan - 35700 Rennes
02 99 27 21 19 - jeunesse@labellangerais.org

du 25 au 29 octobre
Matin
Lundi 25
octobre

Après-midi
Activité à définir
+ goûter
14h-17h
Gratuit

Mardi 26
octobre

Equitation
14h-18h
T1=8€/T2=11€/T3=14€

Mercredi
27 octobre

Parc aquatique Aqua
Malo
13h-18h
T1=3€/T2=4€/T3=5€

Jeudi 28
octobre

Vendredi
29 octobre

Cinéma
12h30-17h
T1=3€/T2=4€/T3=5€

du 1er au 5 novembre
Soir

Après-midi

Futsal
18h-20h
Gratuit

Lundi 1er
novembre

Férié

Repas Bla-bla
18h-22h
3€

Mardi 2
novembre

Patinoire
14h-17h
2€

Mercredi 3
novembre
Escape Game
(Horreur)
18h-21h
T1=6€/T2=8€/
T3=10€

Activité à définir
Tarif et horaires
selon l’activité

Escape game :

Matin

Fan d’escape game ? Envie d’avoir peur,
de vous faire une grosse frayeur ?
Si le simple fait d’être enfermé est
souvent déroutant pour bon nombre
de joueurs, ajoutez-y quelques (voire
beaucoup) d’éléments frissons et vous
obtiendrez de l’adrénaline!

Jeudi 4
novembre

Vendredi 5
novembre

Boxe + goûter :

Soir

Murder Party
+ repas
18h30-21h
2€

Tournoi Futsal inter
quartier
14h-18h
Gratuit
Boxe + goûter
14h-17h
Gratuit

Black Sports
18h-21h
Gratuit

Activité à définir
Tarif et horaires
selon l’activité

La boxe est à l’honneur à la maison de
quartier. Elle fait son grand retour.
Atelier encadré par un diplômé d’état,
ouvert gratuitement aux filles comme aux
garçons!

Black sports :

Jouer au badminton, basket, foot, hand
et même de la balle aux prisonniers dans
l’obscurité avec, comme seuls repères,
des lignes et des balles fluorescentes,
c’est fun !
Et pour se voir encore plus, il y aura un
stand maquillage phosphorescent !

