
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) +

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.

Inscription à la journée
Les repas du midi sont fournis par les familles

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.

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

Quotient familial 
jusqu’à 600 inclus

Quotient familial 
supérieur à 600

Journée
complète 5,40 € 5,70 €

Forfait 
Semaine entière 24,20 € 25,70 €

Semaine du  
28/10 au 31/10 19,30 € 20,50 €

Les activités 

du Centre 
de loisirs

Du 21 au 31 Octobre 2019

Pour les
  6-11 ans



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, ... 

Évidemment des activités et des sorties 
sont 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 à dos contenant un 
change au cas ou, une casquette, un 

K-way, son livre préféré et un chouchou 
pour les filles. 

 
Certaines activités nécessitent des 
départs anticipés ou des retours 

plus tardifs. Soyez bien attentifs aux 
informations données par l’équipe 

chaque jour...

Une journée 
 au 

Centre de Loisirs
A partir de 9h et jusqu’à 9h30

Accueil des enfants salle Rosalie 
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

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

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

Jouons à 
se faire 
peur ! 

Mardi 29 
Octobre

Jeudi 24 Octobre 
Visite de la cité de la voile 

à Lorient avec le secteur Jeunesse. 
Sortie en train 

Horaires particuliers : 
retour à 21h30 
Pique-nique + 

2 tickets ou carte bus 

Un temps de pause 
à la bibliothèque  

Mercredi 23 octobre
au matin puis se dépenser au  
gymnase du Berry lors d’un 

tournoi  de jeux sportifs avec le 
Cercle Paul Bert et le Cadran.

Mardi 22 Octobre
Après avoir voyagé dans les étoiles du 

planétarium, c’est atelier pâtisserie 

avec gâteaux aux pommes, aux poires, 

brownies araignées...

Vendredi 
25 Octobre 

Spectacle avec la Cie Astour 
sur la dalle Kennedy. 

Ramène ton pas de danse ! 
 

Tenue noire avec accessoires 
oranges demandés

Jeudi 31 Octobre 
Après-midi Halloween 
Animations et goûter.

Aussi des temps calmes, des 
jeux de société, des moments 

rien qu’à toi,  
des jeux au Berry...

Boîtes à trouilles 
On fabrique des boîtes où tu 

pourras cacher toutes tes peurs

Sortie 

à la ferme de la Réauté  à Thorigné-Fouillard  
Lundi 21 Octobre Cueillette et découverte du verger et du potager. 2 tickets ou carte bus Bottes et chaussures fermées indispensables !

Lundi 28 Octobre 
Jeu «Le monstre des couleurs» 

en attendant le départ pour 
la patinoire le Blizz ! 

2 tickets ou carte bus 
Grosses chaussettes et gants obligatoires !


