
Quotient familial 0 > 400 401 > 
600

601 > 
950

951 > 
1700 + 1700

Journée
complète 3,70 € 5,10 € 5,65 € 5,90 € 6,20 €

Forfait 
Semaine 16,20 € 22,95 € 25,50 € 26,80 € 28,05 €

du 11 au 15  
Juillet

Forfait 4 jours
12,95 18,35 20,40 21,45 22,45

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

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.

Toute l’équipe vous remercie 
de votre confiance

L’équipe vous propose cette période de centres de loisirs et adapte le fonctionnement 
dans les règles du protocole sanitaire transmis par les services de la jeunesse et des sports. 
Nous  proposerons aux enfants des activités et projets diversifiés pour leur permettre de 
se détendre, de se reposer, de s’amuser,  de découvrir…. de passer de « vraies vacances ».

Informations pratiques 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
Réglement intérieur :  http://www.mqvillejean.fr/images/54/reglement-interieur 

-des-accueils-de-loisirs-mqv.pdf

Tarifs (Adhésion annuelle familiale obligatoire)

+

Pour les
  6-11 ans

Les activités Les activités 
du Centredu Centre
de loisirs de loisirs 

Du  8 au 29 Juillet 2022
Du  8 au 29 Juillet 2022



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.

Infos 
Parents

Un été 
en forme !

Balade à vélo 
Après-midi roulettes

On sort le grand jeu
Grand jeu surdimensionné 

avec la ludothèque 
Cache-cache géant

Enquête policière à la ferme 
Loup-garou 

L’été, ça bouge !

Berry plage, Partir en livre,  

Un été à Rennes,  

Transat en ville 

Musée de la Criée

Atelier Popote pour 
petits gourmets 
Patissons ensemble 
On va au marché ? 

Et on cuisine...

Une journée Une journée 
 au  au 

Centre de LoisirsCentre 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 échelonné des enfants

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 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 pull, gourde, 
casquette et vêtement de pluie. 

 
Certaines activités nécessitent des 
départs anticipés ou des retours 

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

chaque jour...

Si on se mettait 
au vert ? 

Construction de cabanes 
Pêche à Cesson-Sévigné 

Balade en calèche avec les ânes 
Sorties au parc, en forêt 

Balade à l’étang de Vern/Seiche

Attention, le vendredi 15 Juillet, 
le centre de loisirs n’ouvrira 
qu’en cas d’effectif suffisant. 

Ne tardez pas à vous inscrire !


