
Comment s’inscrire
Documents à fournir obligatoirement pour chaque enfant avant sa 
présence au centre :
• Dossier d’inscription annuel
• Photocopie des vaccins obligatoires à jour (DT Polio)
• Ordonnance médicale (en cas de traitement, allergie)
• Feuille de réservation par période

La fiche d’inscription et la photocopie du carnet 
de vacination à jour (DT polio), sont à renouveler 
obligatoirement tous les ans en septembre.
Un rappel des vaccins doit être fait tous les 5 ans.

Les vacances
Ouvert les petites vacances et le mois de 
juillet sur réservation
• Matin :

Arrivées entre 8h et 9h30
Départs/arrivées (au repas) de 11h45 à 
12h

• Après-midi :
Départs/arrivées de 13h30 à 14h
Départs le soir de 17h30 à 18h30

Ces créneaux sont aussi réservés à l’accueil des nouvelles familles 
(informations, inscriptions, visites...)

Les mercredis scolaires
Sur réservation :
• Pédibus à 12h écoles Jules Isaac/Jules Ferry
• Repas à 12h30 à la Maison de Quartier
• Arrivées pour l’après-midi de 13h30 à 14h30
• Départs le soir de 17h30 à 18h30



Coordonnées
Téléphones : 
• Maison de Quartier : 02 99 27 21 10
• Poste du Responsable Enfance : 02 99 27 21 18
• Centre de Loisirs : 02 99 27 21 16
Mail : enfance@labellangerais.org
Internet : www.labellangerais.org/enfance
Adresses : 
• Maison de Quartier La Bellangerais 

5 rue du Morbihan - 35700 Rennes
• Maison de l’Enfance 

5 square de Josselin - 35700 Rennes

Tarifs
Pour les mercredis scolaires, prendre en compte le tarif de 
l’après-midi, du repas et du pédibus.

Quotient familial Matin Après-midi Journée
De 0 à 600€ 2€20 3€30 5€50

De 600 à 900€ 3€50 4€50 8€
De 900 à 1200€ 4€50 5€60 10€10

De 1200 à 1500€ 4€90 6€ 10€90
De 1500 à 1800€ 5€50 6€60 12€10
De 1800 à 2200€ 6€70 7€50 14€20

Plus de 2200€ 7€50 9€ 16€50

Repas : 4€75

Pédibus du mercredi : 1€/j 
(écoles J. Isaac et J. Ferry)

Forfait trajets ateliers MQ : 
6€/trimestre
(uniquement pour les 
ateliers de 13h30 à 17h30)

Désistements : En période scolaire, nous prévenir par écrit 2 jours ouvrés 
avant, et en période de vacances, une semaine avant. Au-delà les 
désistements seront facturés, sauf sur certificat médical.

Règlements à adresser directement au centre de loisirs ou à la Maison 
de Quartier. Sont acceptés les chèques, espèces, chèques vacances.
L’équipe se réserve le droit de refuser l’inscription d’un enfant en cas de 
retard de paiement conséquent des familles.



Secteur Enfance
Centre de Loisirs

La bellangerais
Maison de Quartier 

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

Apprends-moi à faire tout seul

Sorties 
culturelles

Un cadre
paisible Sensibilisation à 

l’environnement

ProjetsPartenariats

Activités 
variées

Dans un esprit ludique et familial

centre de loisirs
Tous les mercredis scolaires

et pendant les vacances

Renseignements et inscriptions à la Maison de Quartier 



centre de loisirs 
4/12 ans

Présentation
Le centre de loisirs est agréé par la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 35 et est 
conventionnée par les services de la CAF.
Il fait partie du secteur enfance de l’association « Maison de Quar-
tier La Bellangerais ». Celle-ci 
est liée par une convention 
avec la ville de Rennes et est 
affiliée à la Fédération Léo 
Lagrange.
Un accueil de loisirs Léo 
Lagrange est une entité de 
loisirs éducatifs : la priorité est 
donc donnée à la démarche 
de projet et non à la simple 
consommation de loisirs.

Nos valeurs
L’accueil de loisirs est un lieu de vie, de rencontres, 
d’échanges, de complémentarité éducative des 
enfants. Nos programmes d’animations ont pour 
objectifs le développement de leur autonomie et de 
leur esprit critique, l’apprentissage de la vie collec-
tive et du respect de l’autre. Nous favorisons le plaisir 
de partager, de jouer, de bricoler, de découvrir, de 
rêver, en respectant les différentes manières d’être, 
de penser, d’agir.
Toutes ces valeurs sont importantes et réclament l’adhésion de 
tous : enfants, parents, familles et équipe d’animation. Elles s’ap-
puient sur une Charte de qualité Léo Lagrange et sont dévelop-
pées dans le projet pédagogique du centre construit par l’équipe 
d’animation.



Nos particularités
• un centre familial 
avec de petits effectifs (30 enfants en moyenne/jour) qui permet 
d’accueillir les frères et sœurs de 4 à 12 ans sur un même site.

• des locaux adaptés 
3 salles d’activités (arts 
plastiques, polyvalente, repos) 
réparties autour d’un hall 
d’entrée, pour une surface 
totale de 250 m2. Nous avons 
aussi la possibilité de profiter 
des espaces de la Maison de 
Quartier.

• des espaces verts
2 cours extérieures closes avec des espaces verts et un jardin pé-
dagogique.

• des programmes d’activités variés 
par mois ou par période de vacances et adaptés selon chaque 
groupe d’âge. Il est important de les consulter pour connaitre les 
activités et sorties prévues ainsi que les recommandations spéci-
fiques (tenues adaptées, pique-nique, horaires...)

• des services pratiques !
- avec des horaires d’accueil échelonnés, 
- une tarification selon votre quotient familial, 
- un pédibus organisé les mercredis midi aux écoles J-Isaac et 

J-Ferry, 
- la possibilité que votre enfant participe aux ateliers hebdoma-

daires culturels et sportifs de la Maison de Quartier et y soit emme-
né ou récupéré par le centre de loisirs.



Santé-sécurité
Seules les personnes citées sur la fiche d’inscription sont autorisées
à récupérer vos enfants.
Merci de bien vouloir accompagner vos enfants systématiquement 
jusqu’à l’entrée du centre et de passer systématiquement par le 
bureau (arrivées et départs).
L’équipe décline toute responsabilité en cas de non respect de 
cette règle ou si un enfant était déposé seul devant le centre 
avant les heures d’accueil.
Merci de lire et respecter le règlement intérieur.

Les Repas
Le mercredi, les repas sont préparés par une société de restaura-
tion collective et nous sont livrés dans des « containers », en liaison 
chaude. 
Pendant les vacances, les repas sont à fournir par les familles.
Les repas ont lieux à la Maison de Quartier. 

Les goûters
Les goûters sont fournis par nos soins, ils sont élaborés de manière 
à respecter un bon équilibre alimentaire et à offrir du choix aux 
enfants.

La journée d’un enfant
Afin d’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions, l’équipe 
s’appuie sur une journée type. 
Elle nous aide à tenir compte des 
différences d’âges et de rythme 
de notre public, en : 

- instaurant des temps calmes
- proposant des arrivées et 

départs échelonnés
- proposant des activités spé-

cifiques aux besoins de chaque 
tranche d’âge


