- COMMUNE de CINTRE Du Mardi 26/12
au 29/12/2017
SPORT
Badminton, basket, football dans
la salle des sports de Cintré Rendez-vous à 14h30.
Apporter chaussures de sport

MARDI 26 / 12

FETE FORAINE
Prévoir 10€ maximum d’argent de
poche pour les attractions
(prendre 2 tickets de bus ou 3 €.)
Rendez-vous à 14h30
à l’espace jeunes de Cintré.
Retour prévue 18h à Cintré.

MERCREDI 27 / 12

CUISINE
Préparons et partageons
notre repas du midi ensemble.
Rendez-vous
à l’espace jeunes à 11h

JEUDI 28 / 12

SPACE LASER
Rendez-vous à 13h25 à l’espace
jeunes. (Prévoir 2 tickets ou 3 €.)
Retour prévue pour 18h .

VENDREDI 29 / 12

Horaires ouverture :
10h-12h et 14h-18h

Pour cette période de Noël, les jeunes
qui ont un dossier d’inscription à l’UFCV,
(Cintré ou bien la Chapelle Th) auront la
possibilité de venir la première semaine des
vacances à l’espace jeunes de CINTRE et la
deuxième semaine à l’espace jeunes de la
CHAPELLE THOUARAULT.
CONTACTS / RENSEIGNEMENTS :

CINTRE :

Boris GARREAU
4 rue de rennes, Cintré
06.27.08.47.93
Boris.garreau@ufcv.fr
LA CHAPELLE THOUARAULT :

Betty DELALANDE

10 rue du haut village, La Chapelle Th.
02.99.07.64.69 ou 06.30.55.49.83
betty.delalande@ufcv.fr

- LA CHAPELLE THOUARAULT Du mardi 02/01
au vendredi 05/01/2018.
PROJET « Voyage Paris »
Deuxième réunion
pour le projet d’Avril 2018.
Rendez-vous à l’espace jeunes
à 15h MARDI 2 / 01
14h à 15h, Projet poulailler.

CINEMA
Rendez-vous à 13h30 à l’arrêt
de bus place de la mairie.
Ne rien apporter.
Retour 17h30 à La Chapelle Th.

MERCREDI 3 / 01

TOP CHEF
Pensez à réserver vos places…
N’attendez pas la dernière minute !

COCHE les sorties / Activités
où tu t’inscris :

Joyeuses Fêtes

Gouter de Noël à l’espace jeunes
de l’Hermitage. Troisième manche
pour les meilleurs pâtissiers.
R.D.V à 14h à l’espace jeunes.

JEUDI 4 / 01

ATELIER DIY
14hà 18h : Atelier Do It Yourself à
l’espace jeunes de la Chapelle Th
Animaux en papercraft
ou créations de Noël.

VENDREDI 5 / 01

Horaires ouverture :
En après-midi 14h-18h

PROJET D’ANIMATION
VACANCES NOËL :

CINTRE
MODALITES D’INSCRIPTION PASSERELLE
ESPACE JEUNES : 9-12 et 13-18 ans.

Dossier :
Avoir rempli un dossier UFCV et une autorisation
parentale.
Tarifs :
Cotisation 5 €/an + facturation selon les activités.

LA CHAPELLE THOUARAULT
MODALITES D’INSCRIPTION PASSERELLE 9-12 ans
(ALSH ou la passerelle) : Avoir rempli un dossier

Enfance (A retirer à l’accueil de loisirs ou en mairie)
et avoir réservé si l’activité choisie est payante.
Tarifs :

Pour les enfants qui
viennent le matin à l’ALSH
et qui veulent intégrer la
passerelle l’après-midi.
Pour les enfants qui ne
vont pas à l’ALSH et qui
viennent à la passerelle en
après-midi

Prix de la demi-journée tarif
ASLH en fonction du
Quotient Familial
+ 1 € l’après-midi
+ prix de la sortie (si il y a)

Association laïque et pluraliste est reconnue
d’utilité publique. Son objectif est de proposer
aux enfants des lieux de détente, de loisirs, de
découverte et de socialisation. Nos accueils de
loisirs se veulent respectueux du rythme des
enfants, adaptés à leurs besoins d’apprentissage et
conformes aux réglementations en vigueur.

9.30 € * frais de dossier/
an
+ prix de la sortie (si il y a)

MODALITE INSCRIPTION Pour les 13-18 ans :
Dossier :
Avoir rempli un dossier JEUNESSE et une autorisation parentale.

Du lundi 26/12 au 29/12 sur la
commune de CINTRE
Du lundi 2/01 au 5/01 sur la

CHAPELLE THOUARAULT

PASSERELLE : 9 -12

Avec votre commune, nous avons fait différents
choix permettant :
un accès libre aux loisirs sans inscription préalable
à la journée (à l’exception des activités mini camp
ou sorties) d’encadrer et de former nos équipes
en adéquation avec nos ambitions éducatives,
d’améliorer nos actions dans le cadre d’une
démarche constante de qualité.

2 € l’après-midi +

* 9.30 € pour 1 enfant et 13.40 € pour 2 pour l’année scolaire.

Tarifs :

LA CHAPELLE
THOUARAULT

U.F.C.V
8, rue du Dr Francis Joly CS 74437
35044 Rennes cedex
02 23 42 35 00
02 99 30 09 31
Coordonnatrices
administratives:
Mireille LAUNAY
02 23 42 35 04
Vanessa CROIZE
02 23 42 35 05

Responsable de
l’animation
Territoriale :
Anne RONCEAU
02 23 42 35 12

JEUNESSE : 13 -18

