
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

- Attestation d’assurance responsabilité civile

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 bons CAF sont acceptés.
Les inscriptions sont fermes et définitives, aucun remboursement 

ne sera consenti sans la présentation d’un certificat médical.

Maison de Quartier de Villejean
2, rue du Bourgogne
35000 Rennes
02.99.59.04.02
www.mqvillejean.fr

Matin

Après-Midi

Journée Complète

Forfait semaine

Avec bons CAF

1.75 €

3.50 €

5.25 €

23.60 €

Sans bon CAF

1.85 €

3.70 €

5.55 €

25 €

Accueil de 
Loisirs 
De l’été

Du 06 au
29 juillet
2016

Pour les 10/12 ans



Découverte Culturelle
- Mur d’expression de Rennes

- Cinéma
- Médiathèque
- Bibliothèque

- Projection du film d’animation 
«Le Tableau»

- Quartier d’été

Artistes en herbe
- Jardinage

- Atelier peinture «surréalisme» façon
Jackson Pollock

- Atelier multimédia

Événements!*
- Sortie à la mer

- Sortie à la base de loisirs de 
Trémelin

- Grand barbecue d’été
- Sortie à Nantes

*L’inscription uniquement sur ces
 journées particulières ne sera pas

 acceptée.

Ateliers 
Créatifs

- Bougie
- Customisation de T-shirts

- Couture
- Bijoux

DécouverteNature- Visite des parcs de Rennes
- Balade en calèche avec les ânes

Atelier Petit Chef !
Pour un moment de douceur :

- Atelier pâtisserie
- Atelier cuisine du marché

- Barbecue déguisé

Tournoi de 
jeux à la

Ludothèque

Horaires d’accueil des enfants 
Le Matin à partir de 9h jusqu’à 9h30 - Départ à 12h

L’après-midi entre 14h et 14h15 - Départ entre 17h et 18h
Certaines activités nécessitent des départs anticipés ou un retour plus tardif.

Soyez bien attentifs aux informations données par l’équipe chaque jour !

Le midi : possibilité de repas sur place en présence d’un animateur
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. 
Nous pouvons réchauffer sur place. Alors n’hésitez pas à leur mettre vos petits plats cuisinés !

Du Sport ! 
- Bowling
- Piscine

- Jeux sportifs
- ...


