
F.A.Q. 

Quand puis-je venir à l’Anim’ pendant les vacances d’été ? 
 

L’Anim’ de Cintré sera ouverte du 08/07 au 02/08 et du 26/08 au 30/08(inclus) 

du lundi au vendredi de 10h à 12h puis de 14h à 18h. 

Comment m’inscrire à l’Anim’ ? 
 

Un dossier d’inscription est à retirer auprès des animateurs et à retourner rempli  

impérativement avant toute participation à une activité  

proposée par l’animation jeunesse.  

Les frais annuels d’inscriptions sont de 5 Euros.  

Comment participer aux activités  de l’Anim’ ? 
 

Après t’être inscrit, tu peux librement venir et participer aux activités proposées.  

Pour les sorties et les activités extérieurs, il est obligatoire de réserver. 

Rien ne me plait dans le programme, que faire ? 
 

Ce programme n’est que propositions.  

Si tu as des idées auxquelles nous n’avons pas pensé, n’hésite pas à venir  

nous en faire part au plus vite,  

que nous puissions en parler et les organiser ensemble.  

Tout est possible ! 

L’ANIM’ DE CINTRE, pour qui ? pourquoi ? 

Le local de l’animation jeunesse (l’Anim’ de Cintré) est un espace éducatif 

réservé aux jeunes allant de 9 à 18 ans, voire plus. C’est un lieu de détente, 

de convivialité, d’expression, d’échange et de pratique d’activités qui se 

veut dynamique et accueillant. L’équipe d’animation a pour objectifs de :  

 Favoriser la détente et la convivialité au sein des locaux de l’anima-
tion jeunesse  

 Permettre l’expression et la créativité des jeunes                                                        

 Favoriser l’échange entre jeunes ainsi qu’avec l’équipe d’animation, et 
la prise de décision collective 

 Autonomiser les jeunes dans l’organisation de leurs temps libres 

 Permettre aux jeunes la découverte et la pratique de nouvelles activi-
tés artistiques, sportives ou culturelles 

 Permettre aux jeunes d’appréhender les règles inhérentes à la vie en 
collectivité 

 Assurer la sécurité physique et affective du public accueilli 

Contact / Renseignements / Inscriptions : 

Boris Garreau - 06 27 08 47 93 

boris.garreau@ufcv.fr  

4 rue de Rennes 

35310 CINTRE 

ANIMATION JEUNESSE 

UFCV Cintré 

ÉTÉ 2019 

9/12 ANS 

13 ANS ET + 

Projet d’animation 

08/07 au 02/08   

  26/08 au 30/08 



 
Mardi et mercredi 9 et 10 :  

Stage Paperkraft à la Chapelle Thouarault 

14h-18h/ Gratuit/ Sur inscription. 

Jeudi 11 juillet :  

Accrobranche des Gayeulles 

Rdv à 8h20 / 12€ + 2 tickets de bus/ Pique-nique. 

Vendredi 12 juillet: 

Rallye Photo dans Cintré/ Rdv à 14h. 

Du lundi 15 /07 au vendredi 19/07 
 

Lundi 15 juillet :  

Sortie à la ferme en cavale  (  activité autour des 

chevaux) 

Rdv à  vélo à 12h45/ 5€ + 2 tickets de bus. 

Mardi 16 juillet : 

Cuisine du midi / Rdv à 11h / 3€ 

Mercredi 17 juillet :  

Jumps Session à Vannes 

Rdv 11h50 avec Pique-nique/ 15€ 

Jeudi 11 juillet:  

Quartier d’été au Gayeulles / Rdv à 

13h15 avec 2 tickets de bus 

Du lundi 08/07 au vendredi 12/07 

JUILLET  

Tous les jours des vacances : Cuisine du goûter, jeux de société, 

sport, baby-foot, arts plastiques, billard......Selon vos envies. 

Du Lundi 26/08 au vendredi 30/08 
Mardi et mercredi 27 et 28  Août:  

Stage découverte sportive avec l’OSCOR 

Rdv à  14h/ Gratuit/ 2 tickets de bus. 

Jeudi 29 Août:   

FUTUROSCOPE  de Poitiers 

Rdv à 5h50  à l’arrêt du chêne vert/ 28€                          

Retour pour 00h30.Prévoir 2 pique-niques 

Vendredi 30 Août :  

Stage roller organisé par «  Roller Breizh animation » 

5€ / 14h-16h30. /  Sur inscription/ Salle des sports. 

 
Lundi 22 juillet :  

Concours de cuisine à la Chp-Th.11h30-16h / Départ de Cintré à  

vélo à 11h15 / gratuit. 

Mardi 23 juillet : 

 Mini-Golf aux Gayeulles/ Rdv à 13h15 /3€  et 

prendre 2 tickets de bus. 

Mercredi 24 juillet :  

Boxe chinoise et Athlétisme au Rheu / Rdv à 14h à Cintré/ 

Gratuit/ 2 tickets de bus. 

Jeudi 25 juillet : 

Escape Games sur place / Rdv à 14h / Gratuit. 

Vendredi 26 juillet :  

Footgolf à Goven/ 8€/Rdv à 13h30 
Stage  de baseball  à Cintré. 

Les 24 ( matin) 25 et 26 ( après-midi) / 6€ / 9-12 ans 

Du Lundi 29 /07 au vendredi 02/08 
 Mardi 30 Juillet :   

Rafting de Cesson/ 12€ + 2 tickets de bus                         

Rdv à 10h45    / Pique nique. 

Jeudi 01 Août : 

Cuisine du midi / Rdv à 11h / 3€ 

Du lundi 22/07 au vendredi 26/07  

AOUT 


