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

                                     Pour Juillet : Sébastien COMMANS, 06 95 62 26 19
                                     Pour Août : Claire CERON, 07 61 71 49 53

Été 2017 à La Mézière



  

Du 10 au 28 juillet: L'été, ça nous anime!

Pensez au pique-nique pour chaque sortie et
Prévoyez casquette et tenue adaptée au quotidien!

Le 13/07 : Sortie au parc de l' Ange 
Michel à St Martin de 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 
18H30 pour les + 6 ans. 

Grands jeux sur la commune pour les – 6 ans. 
Départ à 9H30 - Retour prévu à 17H00.

Le 19/07 : Journée d' initiation à la pêche  
à Vignoc pour les 9/12 ans. Le matériel est fourni (8 
places sur inscription). Départ à   8H30 - Retour prévu 
à 17H30.
Prévoir vélo, casque et gilet jaune.  

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 8H30 - Retour prévu à 18H. Pour tous.

Date à confirmer: une autre sortie est en 
préparation. 
Départ 9H30 – Retour prévu à 17H30 pour les 
– 6 ans.

Grands jeux sur la commune pour les + 6 ans. 
Départ 9H30 – Retour prévu à 17H00  



Du 16 août au 1er septembre: Théâtre au naturel!

Du 22 au 24/08 : Stage de théâtre 
avec la comédienne Claire HEUDE
 - Pour les enfants de – 6 ans, de 10H30 à 
11H30, improvisation autour des émotions (12 
places sur inscription).
  - Pour les enfants de + 6 ans, de 14H à 16H, les 
1ers pas sur scène: création et improvisation (12 
places sur inscription).

Les 23 et 30/08: Passerelle Macériado pour les + de 
10 ans (CM2 en 2016/2017). Rencontres avec les jeunes et les 
animatrices du local jeunes de 11H30 à 17H30. (12 places sur 
inscription)

Le 25/08 : Rencontre au Quincampoix 
pour tous. Découvrons un peu plus notre territoire et 
nos voisins! Journée partagée avec le centre de loisirs 
de Melesse. Départ 9H30 – Retour prévu à 17H30

Les 22 et 29/08 le matin : La médiathèque fait son cinéma , le 22 

pour les + 6 ans et le 29 pour les - 6 ans – de 10H à 11H30 

Le 31/08 : Jeux buissonniers à la forêt de Rennes, avec 
l'intervention de Jo Gardan.Cabanes et fabrications de jeux 
naturels au programme! Pour les + 6 ans.
Départ 9H30 – Retour prévu à 17H30.

Le 31/08 : Ferme pédagogique de St Ouen-les-Alleux. 
Passons la journée à la ferme, à la  découverte des animaux et des 
produits locaux. Pour les - 6 ans. Départ 9H30 – Retour prévu à 
17H30.

Représentation le jeudi 24 août à 17H30, salle Panoramix.

Pensez au pique-nique pour chaque sortie et
Prévoyez casquette et tenue adaptée au quotidien!



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

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 Juin salle panoramix. Sinon,  du lundi au 
vendredi de 17H00 à 18H30, au bureau (au-dessus de la médiathèque à La 
Mézière) ou à l'espace coccinelle. 
Aucune inscription par mail ou téléphone ne sera acceptée.
Date limite d'inscription et/ou d'annulation: le 23 Juin.

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

Lieux d'accueil:
● A l'espace coccinelle, pour les enfants de – 6 ans
● Salle Panoramix, pour les enfants de + 6 ans

Tarifs
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