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5-13 ans 

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

Infos pra�ques 

Tarifs 
Tarifs indiqués en fonction du quotient familial 

Adhésion : 25€ 

Repas : 4 €  

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 

12 

9 

6,5 

4 

3 

Forfait année 
1/2 journée 

256 

192 

128 

112 

90 

T6 >2001 9 12.5 256 352 

 Horaires de l’ALSH :  8h30-18h/ inscription à la semaine uniquement 
 Date limite d’inscription: 
 - pour la 1ère semaine: mercredi 14/10  
 - pour la 2ème semaine: mercredi 21/10 

 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, 
Space laser, cinéma…).  

 En cas d’absence, merci d’annuler le repas la veille avant 9h30. 



 
 

 Lundi 19/10 Mardi 20/10 Mercr 21/10 Jeudi 22/10 Vendr 23/10 Lundi 26/10 Mardi 27/10 Mercr 28/10 Jeudi 29/10 Vendr 30/10 

HARRY POTTER                                                    Matin                                       HALLOWEEN  

Poufsouffles  

(5-6 ans) 

Jules 

Accueil et déco 
de ma salle, 

ateliers créatifs  
divers, com-
ment ça se  

passe cette se-
maine, com-
ment je vais? 

Atelier créa:  

Pâte à sel 

Histoires  

interac�ves 

Atelier créa:  

Choixpeau 

Atelier créa:  

Baque$es  

magiques 

Accueil et déco 
de ma salle, 

ateliers créatifs  
divers, com-
ment ça se  
passe cette 

semaine, com-
ment je vais? 

Chasse au  

squele$e 

Atelier créa:  

décora�on de 

courges 

Atelier créa:  

masque en plâtre 

Hallo’ Cuistot: 

Cocktails 

Serpentards  

(7-8 ans) 

Maxime 

Accueil et déco 
de ma salle, 

ateliers créatifs  
divers, com-
ment ça se  

passe cette se-
maine, com-
ment je vais? 

Ques�on pour 

 un sorcier 

Poufsouffles/

Serpentards/

Gryffondors 

Journée Vélo/

Space laser 8€ 

(prévoir vélo/

tenue adaptée/

pique-nique) 

Jeu du  

Quidditch 

Accueil et déco 
de ma salle, 

ateliers créatifs  
divers, com-
ment ça se  
passe cette 

semaine, com-
ment je vais? 

Atelier créa:  

masque en 

plâtre 

Château hanté 

des défis 
KIM dégoût 

Suce$es de vam-

pires 

Gryffondors 

(8-11 ans) 

Gaelle 

Accueil et déco 
de ma salle, 

ateliers créatifs  
divers, com-
ment ça se  

passe cette se-
maine, com-
ment je vais? 

Atelier créa: 

Marque page  

Atelier créa:  

Baque$es  

magiques 

Jeu du  

Quidditch 

Journée Vélo/

Space laser 8€ 

(prévoir vélo/

tenue adaptée/

pique-nique) 

Accueil et déco 
de ma salle, 

ateliers créatifs  
divers, com-
ment ça se  
passe cette 

semaine, com-
ment je vais? 

Atelier créa:  

grimoire 

Contes et  

légendes  

de la mort 

Atelier  

d’expression:  

« fait moi peur » 

Hallo’ Cuistot: 

Gâteaux et bis-

cuits 

                    Après-midi 

Poufsouffles  

(5-6 ans) 

Jules 

Jeux  

magiques 

Gymnase  

endiablé 

15h-16h30 

Cinéma pour 

tous 5€ 

Poufsouffles/

Serpentards/

Gryffondors 

Course de  

balais 

Relais sous  

couverture 

Atelier créa:  

animaux  

fantas�ques 

Cinéma pour 

tous 5€ 

Course aux dégui-

sements 
Fiesta!!! 

Serpentards  

(7-8 ans) 

Maxime 

Atelier créa: ba-

que$es/

gymnase endia-

blé 15h-16h30 

Gymnase  

endiablé 

13h30-15h 

Cinéma pour 

tous 5€ 

Journée Vélo/

Space laser 8€ 

(prévoir vélo/ 

tenue adaptée/

pique-nique) 

Atelier cuistot: 

Bière au beurre 

(sans alcool) 

Chasse aux  

fantômes 

Chasse au  

trésor 

Cinéma pour 

tous 5€ 

Piscine  

Bréquigny 2.5€ 

Fiesta!!! 

Gryffondors 

(8-11 ans) 

Gaelle 

Gymnase endia-

blé 13h30-15h/

Déco salle 

Atelier  

d’expression: 

« Quel monstre 

je suis » 

Cinéma pour 

tous 5€ 

Atelier créa:  

Po�on  

magique 

Journée Vélo/

Space laser 8€ 

(prévoir vélo/

tenue adaptée/

pique-nique) 

Coloriage géant/

gymnase endia-

blé 15h-16h30 

Jeux  

tradi�onnels 

Cinéma pour 

tous 5€ 

« Willy Rovelli 

challenge » 
Fiesta!!! 

 

 

 

 

 

 

 


