Informations pratiques
Les inscriptions se font à l’accueil de la Maison de quartier
Documents à fournir pour valider l’inscription :
- Attestation CAF mentionnant le numéro d’allocataire
- La fiche sanitaire remplie
Ces documents sont exigés pour le 1er jour d’accueil de l’enfant

Tarifs (Adhésion annuelle familiale obligatoire)

+

Quotient familial
jusqu’à 600 inclus

Quotient familial
supérieur à 600

Journée
complète

5,30 €

5,60 €

Forfait
Semaine entière

23,80 €

25,25 €

Inscription à la journée
Les repas du midi sont fournis par les familles
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Nous pouvons réchauffer sur place. N’hésitez pas à leur mettre vos petits plats
cuisinés ! Le repas doit être regroupé dans un sac marqué au nom de l’enfant qui sera
placé au frais. Celui-ci ne peut être le sac de transport pour des raisons d’hygiène.

Pour notre organisation et plus de facilités administratives,
l’inscription et le paiement d’avance sont exigés.
Les inscriptions sont fermes et définitives.
Remboursement sur présentation d’un certificat médical.

• 2, rue de Bourgogne | 35000 Rennes
• Tél. 02 99 59 04 02
• contact@mqvillejean.fr
• www.mqvillejean.fr
. www.facebook.com/mqvillejean

Pour les

6-11 ans

Une journée
au
Centre de Loisirs

A partir de 9h et jusqu’à 9h30
Accueil des enfants salle Marius
Différents espaces de jeux, de lecture
ou d’activités leur permettent de
démarrer la journée en douceur
10h - 12h
C’est le moment d’activités plus
longues : on réalise, on visite, on
bouge tous ensemble
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J’ai MEUH !
Les zanimos de la ferme en cavale
nous attendent

Mardi 23 Juillet 2019
Prendre pique-nique
et ticket de bus

Balade

Entre 12h et 14h
On s’installe pour le repas
suivi d’un temps calme pour bien digérer
14h - 17h
On reprend les activités suivies du goûter

Top Chef

A partir de 17h et jusqu’à 18h
départ des enfants

Atelier sucré-salé
des toqués de l’été

Autour des livres...
Dans les bibliothèques
ou boites à livres.
Il fait beau, au parc du Berry ici,
à la plaine d’aventure par là,
ou encore plus loin.

Les héros du Feu

Nous avons fait le choix d’un
programme ouvert pour permettre aux
enfants de faire part de leurs envies
d’activités, d’animations, de sorties, ...

nous accueillent à la caserne
le 17 Juillet 2019

Nous avons bien évidemment des
activités et des sorties prévues.
Le programme ouvert nous permet de
nous adapter à la météo, à l’actualité
culturelle, sportive, aux souhaits
des enfants...
Merci d’adapter la tenue des enfants en
fonction de la météo et des activités.
Prévoyez un sac contenant casquette,
crème solaire et gourde.
Certaines activités nécessitent des
départs anticipés ou des retours
plus tardifs. Soyez bien attentifs aux
informations donnée par l’équipe
chaque jour...

Tu as une idée qui
plait aussi aux copains ?
Et si on la réalisait ?
N’hésite pas à en parler !

Pour le dernier jour,
Chiche pour la glisse
Journée au parc de l’Ange Michel

Vendredi 26 Juillet 2019

Infos
Parents

Le rythme et la vie dans le groupe sont
importants pour que chaque enfant
puisse passer de bonnes vacances.
Un enfant qui s’inscrit uniquement pour
une sortie risque de se sentir seul à
l’écart du groupe.

Pique-nique,
maillot de bain
et serviette

Fabrique de talent
pour grands bricoleurs
de trésors de l’été

