
Association ACCUEIL & LOISIRS-  rue de la Flume – 35 520 LA MEZIERE
                    

Pour cet été, 
L'Espace de Vie Sociale 

vous propose...

Renseignements au 02.99.69.35.28 ou 02.99.69.21.74 



Au centre de loisirs, des temps forts

Juillet 2021

Le 12/07 (pour les - 6ans)  :  Festiv'été 
"ça cartonne"  organisé par les Francas 
d'ille et Vilaine.
Cette année, en raison des conditions sanitaires, 
c'est Festiv'été qui se déplace dans les centres de 
loisirs avec au programme des intervenants 
autour de différentes thématiques comme la 
musique, d'actvités manuelles. 

Le 15/07 (pour les + 6ans) : Les p'tits débrouillards nous rendent visite 
afin de nous faire découvrir le cycle de l'eau. La sience en s'amusant c'est quand 
même plus marrant !   

Le 21/07  (pour les +6ans): Initiation aux rollers 
avec Pascal Prioul de l'association Roller Breiz 
Animations. Des conseils, des parcours, des jeux... 
Viens découvrir le roller en t'amusant ! De 14h à 16h. 
Possibilité d'amener ton matériel... et surtout tes 
protections ! 

Le 16/07 (pour les +6ans) : Sortie au parc de loisirs 

Le P'tit Délire  à Plöemel (56). Une journée 
inoubliable pour découvrir une multitude d'activités 
atypiques. 
Rendez-vous à 8H30 - Retour prévu à 18H30 pour les + 
6 ans. 
Prévoir une paire de chaussettes, serviette et maillot de 
bain + pique-nique.

Le 23/07  (pour tous): Grand jeu  à la plaine des sports de La Mézière pour 
finir ce mois de juillet en beauté ! 
Rendez vous 9h30 – Retour vers 17h30. Prévoir pique-nique et tenue adaptée.  

Le 21/07  (pour les -6ans):: Sortie à Diverty 
Parc  à Livré-sur-Changeon où vous pourrez 
profiter de nombreuses animations, attractions et 
animaux... Prévoir un pique-nique.
Rendez-vous à 9h – Retour à17h30.



 Août 2021

Le 17/08 (pour les + 6ans): Sortie au parc de 

l' Ange Michel à St Martin des Landelles (50). 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 + pique-
nique. 
Rendez-vous à 8H30 - Retour prévu à 18H
Pour les - 6 ans: Grand jeu à La Mézière

 Le12/08 (pour tous):  Sortie au parc des 
Gayeulles de Rennes. 
Accrobranches, visite des animaux et pleins d'autres 
aventures seront au programme de cette après midi. 
Rendez-vous à 9H – Retour prévu à 17H30 .

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

Le 11/08 (pour les - 6ans) :   Resto ! 
Aujourd'hui pas de cantine au centre de loisirs !!
N'oublie pas ton tablier ! 
C'est toi qui cuisine !
   

Le 26/08 (pour les - 6ans):  Sortie aux Jardins de 
Brocéliande à Bréal sous Montfort. Des aventures 
sensorielles pour découvrir des univers botaniques 
exceptionnels.
Rendez-vous à 10H30 – Retour prévu à 17H30 + 
pique-nique.

Le24/08 (pour les +6ans) :  Les p'tits débrouillards nous rendent visite 
afin de nous faire découvrir le cycle de l'eau. La sience en s'amusant c'est quand 
même plus marrant !   



Informations pratiques
Documents obligatoires pour valider les 
inscriptions :
● La fiche sanitaire 
● Photocopie des vaccins à jour
● Cotisation 2020/2021 à jour (15€/famille pour 
l'année scolaire)

Communes conventionnées Autres communes

Journée 1/2 journée Journée 1/2 journée

QF 1 à 750 9,24€ 7,66 € 18,27 € 13,75 €

QF 751 à 950 10,92 € 9,34 € 19,95 € 15,43 €

QF 951 à 1250 11,86 € 10,29 € 20,89 € 16,38 €

QF 1251 à 1500 13,44 € 11,86 € 22,47 € 17,95 €

QF > à 1500
ou non CAF/MSA

14,28 € 12,70 € 23,31 € 18,79 €

Modalités d'inscription :
Inscription à partir du Mercredi 2 Juin par mail aux adresses suivantes: 
- caroline.guillouet@accueiletloisirs.fr
- helene.colas@accueiletloisirs.fr 
Date limite d'inscription et/ou d'annulation: le vendredi 18 Juin.

Les tarifs n'incluent pas les repas. Ils sont facturés par la mairie. Renseignements au 02.99.69.33.36

Lieux d'accueil :
● A l'Espace Coccinelle, pour les enfants de – 6 ans
● A Astro'Mômes,  pour les enfants de + 6 ans

Tarifs

Informations:  Le centre de loisirs de La Mézière sera fermé du 
26 juillet au 6 août 2021

mailto:caroline.guillouet@accueiletloisirs.fr
mailto:helene.colas@accueiletloisirs.fr


Des propositions pour 
rythmer les vacances ! 

Des stages !

Stage d'escrime

Du 7 au 9 Juillet 2021 :  (A partir de 7 ans)

Rendez-vous de 10h à 12h à la salle Orion avec 
Julien Jegu du comité departemental d'escrime d'Ille 
et Vilaine. Viens découvrir ce sport qui allie 
concentration, coordination et vivacité. Toucher son 
adversaire tout en évitant d'être atteint soit même 
telle est la règle principale de ce sport ...  
En garde !!

Stage de cirque

Du 23 au 25 Aout 2021 :  (Pour tous)
- Pour les – 6 ans: De 10h30 à 12h
- Pour les +6 ans: De 13h30 à 16h30

La compagnie Ibisircus vous accompagne dans cette 
découverte des arts du cirque. Foulard, grosse boule, 
diabolos, jonglage... Tu trouveras à coup sûr ton 
bonheur ! 
Rendez-vous à la salle Sirius 

Tarifs QF  1 à 750 QF  751 à 950 QF  951 à 1250 QF 1250 à 1500
QF > à 1500

ou non CAF/MSA

Adhérent 30 € 25 € 20 € 16 € 12 €

Non Adhérent 38 € 33 € 28 € 23 € 19 €

Accueil et Loisirs te propose des stages afin de t'initier à de nouvelles 
pratiques (les enfants sont sous la responsabilité des parents)

Inscription par mail à l'adresse suivante: caroline.guillouet@accueiletloisirs.fr
(dans la limite des places disponibles)



Des journées 
découvertes !

Tarifs

Cet été, Accueil et Loisirs te propose des journées découvertes afin de 
t'initier à de nouvelles disciplines ! 
Partage une journée inoubliable entre copains.

 Initiation Kayak
Le 13 juillet :  (à partir de 8 ans)
Viens découvrir les joies de l'aventure en Canoë 
Kayak sur la rivière en eau calme à Cesson-
Sévigné (déplacement en mini-bus)

Rendez vous à 9h30 sur le parking du centre de 
loisirs - Retour prévu vers 16h30 (8 places) 
Pévoir pique-nique et tenue adaptée

 Initiation Roller en famille !! 
Le 21/07 de 16h à 20h: initiation roller avec Pascal Prioul de l'association Roller 
Breizh Animations. Des conseils, des parcours, des jeux ... Viens découvrir le roller en 
t'amusant ! Rendez-vous à la cour PJH.  
Possibilité d'amener ton matériel... et surtout tes protections !
Gratuit et sans réservation ! 

 Initiation dessin et gravure
Le 27 Août 2021: de 10h à 12h et de 14h à 16h:
Accompagné de Philipe Saulnier, Artiste diplomé des 
beaux arts. Viens le temps d'une journée découvrir les 
secrets du dessin et de la gravure sur différents supports.
Rendez vous... Prévoir un pique-nique.  
                                                                                          

Inscription par mail à l'adresse suivante : caroline.guillouet@accueiletloisirs.fr
(dans la limite des places disponibles)

QF  1 à 750 QF  751 à 950 QF  951 à 1250 QF 1250 à 1500
QF > à 1500

ou non CAF/MSA

Adhérent 13 € 11 € 9 € 7 € 5 €

Non Adhérent 21 € 19 € 18 € 15 € 12 €



Des veillées !

Veillée parents / enfants: 

Veillée enfants: 

Avec ou sans tes parents, viens passer une soirée avec nous pour jouer, 
découvir, écouter...

Le 19/08 de 19h à 21h (pour les + 6ans):   Si tu connais pas les jeux de rôles, 
cette veillée est faite pour toi... Et si tu adores ça, alors viens vite t'inscrire...
Avec des épées ou des Nerfs, plonge toi dans des histoires plus folles les unes que 
les autres. Et noublie pas que c'est toi le héros ! 

 Le 24/08 de 19h à 21h (pour les - 6ans) : Depuis dix 
ans le conteur Yann Quéré, sillonne le pays pour 
raconter... C'est en passeur d'histoire qu'il conte, 
transmet, partage et donne du sens à l'indicible. 
Découvre ses contes qui s'adresse à tous !
Rendez vous au centre de loisirs Astro'Mômes. 

Le 15/07 de 18h45 à 21h15:  Viens 
mener l'enquête au centre de loisirs ! 
Intrigue, enigmes, épreuves rythmeront 
cette soirée placée sous le signe du jeu et 
de la convivialité.  

Le 20/07 de 18h45 à 21h15:  Du papier, de la musique, de la lumière et des 
contes ... Viens en famille découvrir un univers enchanté et se laisser s'évader. 

N'oubliez pas d'amener vos pique-niques !! 



Des sorties en 
famille !

Tarifs

Le 15/07 :  Sortie au parc de loisirs Le P'tit Délire  à Plöemel (56). Une journée 
inoubliable pour découvrir une multitude d'activités atypiques.
Rendez vous 8h45 - Retour prévu à 18H30  (au cente de loisirs Astro'Momes)
Prévoir une paire de chaussettes, serviette et maillot de bain.

Partage le bus du centre de loisirs et profite d'une chouette journée avec 
tes parents. 

Le26/08 : Sortie aux Jardins de Brocéliande à Bréal s/Montfort. Des 
aventures sensorielles pour découvrir des univers botaniques exceptionnels.
Rendez-vous à 10h15 – Retour prévu à 17H30  (au cente de loisirs Astro'Momes)

Le 11/08 :  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.
Rendez-vous à 8h45 - Retour prévu à 18H  (au cente de loisirs Astro'Momes)

Inscription par mail à l'adresse suivante : caroline.guillouet@accueiletloisirs.fr
(dans la limite des places disponibles)

Le 21/07 : Sortie à Diverty Parc à Livré-sur-Changeon où vous pourrez profiter 
de nombreuses animations, attractions et animaux...
Rendez-vous à 9h15 – Retour à 17h30  (au cente de loisirs Astro'Momes) 

QF  1 à 750 QF  751 à 950 QF  951 à 1250 QF 1250 à 1500
QF > à 1500

ou non CAF/MSA

Adhérent 13 € 11 € 9 € 7 € 5 €

Non Adhérent 21 € 19 € 18 € 15 € 12 €
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