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5-13 ans 

Cercle Paul Ginguéné 
13 bis rue de Ginguéné - 35000 Rennes 
02 99 65 48 09 
ginguene@cerclepaulbert.asso.r 

 Horaires de l’ALSH :  8h - 18h30 

 Le programme d’animation est indicatif, l’équipe se réserve la possibilité de le 
modifier de façon exceptionnelle. 

 Le goûter BIO 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): 02.30.31.89.98 

Infos pra�ques 

Tarifs 
Tarifs indiqués en fonction du quotient familial 

Adhésion : 24 €/ Repas : 4 € 

Stage Multisports (9-13 ans)  
 
Du 17 février au 21 février de 9h30-17h 
Animé par Maxime. 
Au programme : Flag rugby, badminton, ultimate, foot, jeux collectifs et sorties à 
la patinoire, escalade block, interCPB multisports, trampoline park!!! 
 
Inscriptions : 
Tarif du stage : T6:70€/T5:65€/T4: 60€/T3: 50€/T2: 45€/T1:40€ 
Adhésion annuelle CPB obligatoire (24€) 
 
Accueil possible entre 8h et 9h30 et entre 17h et 18h30 au centre de loisirs  
 

Information auprès de Maxime ou Solena 
Sport.ginguene@cerclepaulbert.asso.fr 

enfance.ginguene@cerclepaulbert.asso.fr 
Le CPB se donne le droit d’annuler le stage à tout moment en cas  

d’inscriptions insuffisantes  
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 Lundi 24/02 Mardi 25/02 Mercredi 26/02 Jeudi 27/02 Vendredi 28/02 

MATIN 
 

Animation sportive 
(Maxime) 

 
Animation multimédia 

(Éric) 
 

Atelier créatif: Autoportrait 
(Elodie) 

 

Animation sportive 
(Maxime) 

 
Animation multimédia 

(Éric) 
 

Atelier créatif: Suspension bois 
et feuilles 

(Elodie/Rosie) 
 

Animation sportive 
(Maxime) 

 
Animation multimédia 

(Éric) 
 

Atelier cuisine/préparation  
du repas:  

Hamburger party 
(Rosie/Elodie) 

Animation sportive 
(Maxime) 

 
 

Atelier créatif: Pieuvre  
lumineuse 

(Elodie/Rosie) 
 
 
 

Animation sportive 
(Maxime) 

 
 

Atelier créatif: peinture  
gonflante 

(Rosie/Solena) 
 
 

Midi Repas sur place Repas sur place Repas fait maison à 11h45 Repas sur place Repas sur place à 11h45 

APRES-MIDI 
 

 
Grand jeu: 

« FUREUR » 
(Maxime) 

Animation sportive 
(Maxime) 

 
Atelier créatif : Tableau relief 

en carton  
(Elodie/Rosie) 

 
 
 
 

 
 

Départ 13h30 /retour 17h 
Sortie cinéma pour tous 

 
5€/30 places 

Inscription obligatoire 

Animation sportive 
(Maxime) 

 
Atelier créatif : Dessin sur vitre 

(Elodie/Rosie) 
 
 
 

Départ 13h/retour 16h30 
Sortie FRAC Bretagne  

pour tous 
« Sans réserve » une exposition où 

tu seras le régisseur 
3€/25 places 

Inscription  
obligatoire 
(Solena/ 
Maxime/Rosie) 
 

 
 

 Lundi 17/02 Mardi 18/02 Mercredi 19/02 Jeudi 20/02 Vendredi 21/02 

MATIN 
 

Animation sportive:  
Flag Rugby 

(Gaëlle) 
 
 

Atelier créatif: Macramé 
(Elodie/Rosie) 

 
Jeux libres/jeux de société 

(Solena) 

Départ 9h45/retour 12h30 
Sortie festival Travelling 

pour tous 
« Le roi et l’oiseau » 

5€/20 places 
Inscription obligatoire 

(Solena/Elodie) 
 

Atelier créatif: Couture  
sur feutrine  

(Elodie) 

Animation sportive 
(Gaëlle) 

 
Atelier créatif: Maquette 3D 

#1 
(Rosie/Elodie) 

 
Jeux libres/jeux de société 

(Solena) 

Animation sportive 
(Gaelle) 

 
Atelier créatif: Maquette 3D #1 

(Rosie/Elodie) 
 

Jeux libres/jeux de société 
(Solena) 

 
 

Départ 9h/retour 12h 
New ump/trampoline park 

12€/20 places 
Inscription obligatoire 
(Maxime/Gaëlle/Elodie) 

 
 
 
 
 

Jeux libres/jeux de société 
(Elodie/Solena) 

 
 

Midi Repas sur place Repas sur place à 12h30 Repas sur place Repas sur place Repas sur place à 12h30 

APRES-MIDI 
 

Départ 14h15  
Sortie « l’étage » 

Atelier artistique: pellicule grattée 
et photogramme colorisé 

5€/20 places 
Inscription obligatoire 

(Gaëlle/Elodie) 
 

Atelier créatif: Bijoux en verre 
(Solena) 

 
Jeux libres/jeux de société 

(Rosie) 

Animation sportive:  
(Gaëlle) 

 
Atelier créatif:  

Film d’animation #1 
(Rosie/Elodie) 

 
Jeux libres/jeux de société 

(Solena) 

 
Atelier créatif:  

Film d’animation #1 
(Rosie/Elodie) 

 
Atelier créatif:  

Pâte à sel colorée 
(Gaëlle) 

 

Départ 13h30 /retour 17h 
Sortie escalade  

(salle CPB Gayeulles) 
2€/15 places 

Inscription obligatoire 
(Elodie/Gaëlle) 

 
 

Atelier créatif:  
Fleurs en bouteilles 

(Rosie) 
 
 

 
Atelier cuisine/préparation 

du goûter 
(Rosie) 

 
Atelier créatif couture:  

banderoles 
 

Jeux libres/jeux de société 
(Gaëlle) 

Stage sportif 9-13 ans (Maxime) 9h30-17h //voir les infos au verso// 


