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De 3 à 12 ans
Association ACCUEIL & LOISIRS-  rue de la Flume – 35 520 LA MEZIERE

Contacts: loisirs.vignoc@gmail;com ou 06.95.86.63.08 



Les Objectifs de cet Été
● Favoriser l'autonomie de l'enfant 

● Permettre à l'enfant d'être acteur de

ses loisirs, de faire des choix.  

● Respecter le rythme de l'enfant 

● Favoriser la créativité de l'enfant

● Créer des temps de rencontre et de partage
 

● Et surtout:

Permettre aux enfants de vivre des vacances 
riches de rencontres, de découvertes 

et de sensations!

L'équipe d'animation
Guillaume MONTAGNE, dirigera le centre de loisirs cet été. Il est animateur 
professionnel (B.P.J.E.P.S. Loisirs tous publics). Des animateurs vacataires 
l’accompagneront durant cette période.  

Le centre de loisirs sera ouvert du 10 au 21 juillet 

et du 21 août au 1er septembre



Les Sorties
Le 13/07 : 
Sortie au parc de l' Ange Michel à St 
Martin des Landelles. Une journée inoubliable 
dans un parc d'attraction adapté à tous. Au 
programme: cinéma 7D, la grenouille se 
marre, accro'junior, jeux aquatiques... Prévoir 
un maillot de bain et une serviette.
Départ à   9H00  retour prévu à 18H.  

Le 20/07: Festiv'été: Une rencontre inter-centre, organisée par les Francas, à 
Breteil
Des découvertes sportives, artistiques, une tente à conte... des animations à partager, 
à écouter, à voir, toute la journée, clôturée par un concert Pop Rock!
Départ à 9H , retour prévu à 18H.

Le 31/08: Catufé de l'été. Venez partager et revivre notre été autour d'une 
collation. 
A partir de 16h30… 

Prévoir le pique Nique à chaque sortie

Le 24/08 : Balade pédestre dà la découverte des 
sentiers vignocois!
Départ 10H – retour prévu à 17H

Le 19/07 : 
Journée d' initiation à la pêche avec le 
centre de loisirs de La Mézière (pour les 9/11 ans) à 
Vignoc. Le matériel est fourni (8 places sur 
inscription).
Départ à   10H30  retour prévu à 17H30.  

Le 31/08 : Sortie aux Jardins de Brocéliande à  
Bréal s/Montfort. Des aventures sensorielles pour découvrir 
des univers botaniques exceptionnels. 
Départ 10H30 – retour prévu à 17H30



Informations pratiques
Documents obligatoires pour valider les inscriptions:
● La fiche sanitaire 
● Photocopie des vaccins
● Cotisation 2016/2017 à jour (15€/famille pour 
l'année scolaire)
● Règlement lors de l'inscription
●Attestation d'inscription scolaire pour les – 3 ans

Tarifs
Communes 

conventionnées Autres communes

Journée 1/2 journée Journée 1/2 journée

QF 1 à 750 8,80 € 7,30 € 17,40 € 13,10 €

QF 751 à 950 10,40 € 8,90 € 19,00 € 14,70 €

QF 951 à 1250 11,30 € 9,80 € 19,90 € 15,60 €

QF 1251 à 
1500 12,80 € 11,30 € 21,40 € 17,10 €

QF > à 1500
ou non CAF/MSA

13,60 € 12,10 € 22,20 € 17,90 €

Modalités d'inscription:
Inscription à partir du Mercredi 7 jusqu'au 23 Juin dans la limite des places 
disponibles.
Aucune inscription par mail ou téléphone ne sera acceptée. Permanences 
les mercredis sur le centre de loisirs de Vignoc ou du lundi au vendredi de 
17H00 à 18H30, au bureau (au-dessus de la médiathèqsue à La Mézière).

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter 
Guillaume MONTAGNE, directeur, mail: loisirs.vignoc@gmail.com ou tel: 
06.95.86.63.08

Les tarifs n'incluent pas les repas. Ils sont facturés par la mairie.
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