
 

Mercredis 
Nov/décembre 2019 

5-13 ans 
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Cercle Paul Ginguené 
13 bis rue de Ginguené - 35000 Rennes 
02 99 65 48 09 
ginguene@cerclepaulbert.asso.fr 

T5 >1600 8 352 

T4 1600 à 
1201 

6 272 

T3 1200 à 901 4 192 

T2 900 à 600 3.5 128 

 1/2 journée Forfait année 
journée 

T1 <600 2.8 96 

Journée 
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Forfait année 
1/2 journée 

256 

192 

128 

112 

90 

T6 >2001 9 12.5 256 352 

���� Horaires de l’ALSH :  7h45 - 18h30 
Accueil le matin entre 7h45 et 9h40 

���� Le programme d’animation est indicatif, l’équipe se réserve la possibilité de  

   le modifier de façon exceptionnelle. 

���� Le goûter est fourni par le centre de loisirs 

���� Une participation sera demandée aux familles pour certaines sorties (piscine, 
bowling, cinéma…).  

���� Numéro de téléphone centre de loisirs (ligne directe): 02.30.31.98.98 

����Numéro de téléphone directrice ALSH (ligne directe): 02.99.65.34.96 

Infos pratiques 

Tarifs 
Tarifs indiqués en fonction du quotient familial 

Adhésion :24€ 

Repas : 4 € (Tout repas commandé sera facturé) 

Annulation au plus tard le lundi avant 16h. 

Thème: L’espace 



 Mercredi 06/11 Mercredi 13/11 Mercredi 20/11 

MATIN 
10h-

11h30 
 

 
Animation sportive 

(Maxime) 
 

Animation  
multimédia 

(Eric) 
 

Atelier d’expression 
théâtrale:  

« Petit prince » 
(Louis-Marie) 

 
Atelier créatif:  

Extraterrestres en 
feutrine 

(Elodie/Gaëlle) 
 

 
Animation sportive 

(Maxime) 
 

Animation  
multimédia 

(Eric) 
 

Atelier d’expression 
théâtrale 

« Petit prince » 
(Louis-Marie) 

 
Atelier créatif:  
Sable lunaire 
(Gaëlle/Elodie) 

 
Animation sportive 

(Maxime) 
 

Animation  
multimédia 

(Eric) 
 

Atelier de  
découverte: 

Les constellations  
(Louis-Marie) 

 
Atelier créatif:  

Grande fresque de 
l’espace 

(Elodie/Gaëlle) 

Midi Repas sur place Repas sur place Repas sur place 

APRES6
MIDI 
14h-

15h30h 

 
Ciné/pop corn 

pour tous 
 
 
 

Départ 14h 
 

Sortie à la patinoire 
du BLIZZ 

5€€€€50/20 places/

inscription obligatoire 
(Elodie/Gaëlle/LM) 

 
 
 

Jeux libres 
(Solena) 

Départ 13h45 
 

Sortie « Droits des 
enfants » 

(Hôtel de ville) 
20 places/inscription 

obligatoire 
(Elodie/Gaëlle) 

 
 

Jeux libres 
(LM) 

 
 

Mercredi 27/11 

 
Animation sportive 

(Maxime) 
 

Animation  
multimédia 

(Eric) 
 

Quiz « Star wars » 
(Louis-Marie) 

 
Atelier créatif:  

Fusées en carton 
(Gaëlle/Elodie) 

Repas sur place 

 
Grand jeu: 

Grille mystérieuse 
 

Atelier créatif:  
Décors de  

constellations 
(Elodie) 

 
Jeux libres 

(Solena) 

Mercredi 04/12 

 
Animation sportive 

(Maxime) 
 

Animation  
multimédia 

(Eric) 
 

Histoires de Noël 
(Louis-Marie) 

 
Atelier créatif:  
Jardin spatial 
(Elodie/Gaëlle) 

Repas sur place 

Départ 13h45 
 

Sortie planétarium 
« 1-2-3 soleil » 

3€€€€/20 places/

inscription obligatoire 
(Gaëlle/LM) 

 
Atelier créatif:  

(Elodie) 

Mercredi 11/12 

 
Animation sportive 

(Maxime) 
 

Animation  
multimédia 

(Eric) 
 

Histoires de Noël 
(Louis-Marie) 

 
Atelier créatif:  

Mobiles de l’espace 
(Gaëlle/Elodie) 

Repas sur place 

 
Grand jeu: 

Drapeaux croisés 
 

Atelier du petit 
scientifique:  
expériences  

(Gaëlle) 
 

Jeux libres 
(Solena) 

Mercredi 18/12 

 
Animation sportive 

(Maxime) 
 

Animation  
multimédia 

(Eric) 
 

Atelier petit cuistot: 
biscuits étoiles 

(Gaëlle/LM) 
 

Atelier créatif:  
Cartes de vœux en 

3D de noël 
(Elodie) 

Repas sur place 

 
 
 

Boum de noël 
 


