L'association
pour tous !
Centre de loisirs, Eldor'Ados,
Ludothèque, Tandem et bien
d'autres encore...

2021/2022
Association ACCUEIL & LOISIRS - Espace de Vie Sociale
Rue de la Flume - 35 520 LA MEZIERE
Téléphone: 02.99.69.35.28 / Site: www.accueiletloisirs.fr

Photo 1 : Festival Bol d'Air(s) à La Mézière, août 2020 - Photo 2 : Séjour famillial à Penvenan, juillet 2021

L'Association
Créée en décembre 1983,
Accueil & Loisirs a reçu
l'agrément Association de
Jeunesse
et
d’Education
Populaire et Espace de vie
sociale.

L’association défend l’accessibilité aux loisirs pour tous, la
mixité sociale et culturelle, l’éducation comme moyen
émancipateur, la solidarité et le vivre ensemble.
Nos valeurs : la liberté, l’égalité, la solidarité, la paix, ainsi que
la laïcité.
Nos objectifs :

Promouvoir l’éducation et les loisirs des enfants et des
adolescents
Favoriser l’intégration sociale des personnes dans leur
environnement
Contribuer à la cohésion sociale sur le territoire, par des
actions orientées vers tous les publics tout en développant
la solidarité

Photo 1 : Espace Coccinelle - Photo 2 : Astro'Mômes

UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE AVANT ET APRÈS LA
CLASSE

Le Centre de
Loisirs
Périscolaire
Mercredi
Vacances

Tous les jours de la semaine, pour les enfants
scolarisés sur la commune :
De 7h30 à 8h15 à Astro’Mômes et à l’école Saint-Martin.
De 16h30 à 19h00, à l’Espace Coccinelle et à Astro’mômes.
UN ACCUEIL DE LOISIRS PENDANT LES MERCREDIS
ET LES VACANCES
Le mercredi, de 7h30 à 19h00, à l’Espace Coccinelle et
Astro’Mômes ainsi que pendant toutes les vacances
scolaires. Des séjours sont aussi
organisés sur certaines périodes.

De 3 à 12 ans

Mars 2021
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3 SITES D’ACCUEIL
DES ENFANTS
- Espace Coccinelle
1, rue de la Flume
02 99 69 21 74
- Astro’Mômes
5, rue de la Flume
02 99 69 35 28
- École Saint-Martin
35, place de l’Église
02 99 69 33 40

Espace Coccinelle, été 2021
Initiat
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UNE ÉQUIPE ÉDUCATIVE DIPLÔMÉE
- Hélène COLAS, directrice de l’Espace Coccinelle
07 61 71 49 53 ou helene.colas@accueiletloisirs.fr
- Caroline GUILLOUET, directrice d’Astro’Mômes
06 95 62 26 19 ou caroline.guillouet@accueiletloisirs.fr
- Guillaume MONTAGNE, directeur des Vacances
06 95 86 63 08 ou guillaume.montagne@accueiletloisirs.fr
- Betty, Mathilde, Corentin, Marion, Fabrice, Aurélien, Lénaïck, Alexandre,
Véronique, Assma, Lucie, Elodie, Charlotte, les animateurs.
L'équipe est renforcée lors des vacances par des animateurs vacataires.

DES TARIFS SELON VOTRE QUOTIENT FAMILIAL

Infos
Pratiques

* Tarif par ½ heure, mais la 1ère heure de présence = 4 ½ heures (goûter
compris).
Adhésion familiale : 15€/ année scolaire à compter du 2 septembre 2021.
Les repas sont facturés aux familles par la municipalité. Un tarif selon votre
quotient familial est appliqué. Renseignement au 02.99.69.33.36

MODALITÉS D’INSCRIPTION
- Fiche sanitaire et règlement intérieur / Photocopies des vaccins
- Attestation scolaire pour les enfants de moins de 3 ans.
- Toute maladie contagieuse constatée entraînera l’éviction immédiate de
l'enfant et ce jusqu'à guérison complète (certificat médical à l'appui).

Photo 1 : Stage Initiation Radio, 2020 - Photo 2 : Séjour à Larmor Plage, Eté 2021

Eldor'Ados

Mercredi
Vendredi en soirée
Samedi
Les vacances

ELDOR'ADOS, POUR QUI? QUOI?
A partir de 12 ans ou de l'entrée au collège, des animations
sont proposées sous différents formats:
- des animations en accès libre, le temps d'un après-midi ou
en soirée sur les communes (Langouët, St Gondran...)
- des veillées, sorties, stages ou séjours
- si tu as une envie d'animation, de sortie, de stage ou d'un
projet, seul ou entre copains, nous t'accompagnons pour sa
mise en place
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Suivez toute l'actualité sur
: eldorados_vignoc ou
contactez l'animateur référent au 07 66 35 04 34.

à partir de 12 ans

Hors les murs, Mai 2021
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Photo 1 : Veillée parents- enfants, juillet 2021 - Photo 2 : Séjour familial à Le Grippon, août 2021

TANDEM, C'EST QUOI?

Des actions
en soutien
à la
Parentalité

"Tandem », c’est la commission parentalité de l’association
Accueil & Loisirs. La commission a pour objectif d’organiser
des temps à destination des familles, à partager entre
parent(s) et enfant(s) (ateliers, sorties, séjours...) et des
actions de soutien à la parentalité (conférences, ateliers...).
Certaines actions sont proposées en binôme et d'autres à
vivre en famille plus largement, cependant la présence d'un
adulte est TOUJOURS obligatoire.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Les actions sont ouvertes à
tous, pour certaines, une
participation est demandée.
Pour participer, rien de + simple,
adhérez à l'association !
Contactez Sébastien
COMMANS au 06.99.16.11.37
ou tandem@accueiletloisirs.fr.
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De
Septembre
à
Décembre

AU PROGRAMME, LES ACTIONS A PARTAGER:
- Le 19 septembre : Initiation au RAKU avec Philippe Saulnier, de 10h/16h à
Astro'Mômes (prévoir le pique-nique)
- Le 26 septembre : "Le Lac des cygnes ", ballet et orchestre de l'opéra
national de Russie, au Liberté à 14h - Priorité aux familles inscrites
initialement
- Le 17 octobre : Découverte de la Langue des signes française avec la Cie
Falkashow de 10h à 11h et de 11h15 à 12h15 à Astro'Mômes
- Le 22 octobre et le 17 décembre : Soirées jeux de société avec la
ludothèque Au bois des Ludes de 19h à 22h à Astro'Mômes
- Le 21 novembre : Initiation à la Sophrologie avec Tiphaine Peyronnet de
10h à 10h45 et de 11H à 12H à Astro'Mômes
- Le 28 novembre : 10 ème Fête du jeu avec la participation de la ludothèque
Au Bois des Ludes, de 14h à 18h, salle Cassiopée à La Mézière
- Le 11 décembre : Concert / spectacle - programmation en cours, salle
Cassiopée à La Mézière

Suite...

AU PROGRAMME, LES ACTIONS A DESTINATION DES PARENTS:
- Le 16 septembre : Conférence UDAF " Le Harcèlement en milieu scolaire "
20h30 à Astro'Mômes
- Le 24 septembre : Conférence de Binocle " Quels messages pour quels
impacts sur l'égalité filles-garçons ?" à 19h à Astro'Mômes

+ de DETAILS:

- Le 7 octobre : Conférence de Delphine Théaudin "Burn-out ou épuisement
parental" à 20h à Astro'Mômes
- Le 18 novembre : Conférence de l'association 3.6.9.12 " Quel usage des
écrans pour nos enfants ?" à 20h30 à Astro'Mômes

www.accueiletloisirs.fr
- Du 24 novembre au 08 décembre : Cycle de 3 ateliers " Un parent ... des
forces !" avec Caroline Letourneau à 20h30 à Astro'Mômes
Association-AccueilLoisirs-Espace-de-VieSociale

Photo 1 : Concert à l'occasion de l'ouverture des terrasses, mai 2021
Photo 2 : Festival Bol d'Air(s) #2, août 2021

Animation de
la Vie Locale

UN ESPACE DE VIE SOCIALE, C'EST QUOI?
Agrée Espace de Vie Sociale en Janvier 2021 par la Caisse
d'Allocations Familiales, Accueil & Loisirs est une structure
associative de proximité qui touche tous les publics, à
minima, les familles, les enfants et les jeunes.
L'association développe prioritairement des actions
collectives permettant :
le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les
solidarités de voisinage
la coordination des initiatives favorisant la vie collective
et la prise de responsabilité des usagers
ORGANISATRICE D'EVENEMENTS ET SERVICES
La Fête du Jeu
Festival Bol d'Air(s)
Exposition Bas les masques
En Veille: la semaine sans écran
La Ludothèque
Les soirées jeux de société
Des animations en visio lors du confinement
La consitution de 300 kits d'activités lors du confinement
Stages pour les enfants

QUOI ? QUAND ? OÙ ?

La
Ludothèque

Venez emprunter des jeux (de société, de reflexion, de coopération...) pour
jouer en famille ou entre amis!
- en partenariat avec la ludothèque "Au Bois des Ludes",
- tous les quinze jours, le vendredi de 16H30 à 18H
- au préfabriqué à côté d'Astro'Mômes.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Pour emprunter des jeux, rien de + simple, adhérez à l'association !
Tarif location : 1€ maximum / jeu / 15 jours
Contactez Sébastien COMMANS
au 06.99.16.11.37 ou
sebastien.commans@accueiletloisirs.fr.
DATES DES PROCHAINES PERMANENCES
10 et 24 sept
8 et 22 oct
5 et 19 nov
3 et 17 déc
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Votre
espace de
Vie Sociale

Les idées, les projets, la participation et l'implication des habitants sont
essentiels pour développer notre projet.
Notre mission : "permettre aux habitants du territoire de s'exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs projets" (extrait de la circulaire Cnaf 201203). Alors, si vous souhaitez mener une action ou vous impliquez dans
les divers projets, contactez nous!
Pour vous permettre de mieux nous connaître,
l'association met en place des commissions
thématiques selon vos centres d'intérêt :
commissions centre de loisirs, jeunesse, soutien
à la parentalité, animation de la vie locale,
communication.
N'hésitez plus et contactez Sébastien
COMMANS, coordinateur de l'E.V.S au
06.99.16.11.37 ou
sebastien.commans@accueiletloisirs.fr.

CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ACCUEIL & LOISIRS

L'Association

Présidente: Lucile PECOT
Vice-présidente: Karine MENDES
Secrétaire: Ophélie GUIONIN
Vice-secrétaire: Sophie PONS
Trésorière: Magali GOLLUCCIO
Membres du Conseil d'administration: Katell CHATELAIN,
Sarah MOTREUIL, Maryline PINTON, Jean-Marie BEAUVIR,
Nicolas MONFORT
DES PARTENAIRES
Service Départemental à la jeunesse, à l'engagement et
aux sports 35
Caisse d'Allocations Familiales d'Ille et Vilaine
Le Réseau parentalité 35
Conseil départemental d'Ille et Vilaine
Mairies de La Mézière, de St Gondran et de Langouët
Les Francas d'Ille et Vilaine

Dates à retenir
- à partir du 06/09 : Exposition "Bas les
masques"
- 16/09 : Conférence "Le harcèlement en
milieu scolaire"
- 19/09 : Initiation au Raku
- 24/09 : Conférence "Quels messages
pour quels impacts sur l'égalité fillesgarçons?"
- 26/09 : Sortie "Le Lac des Cygnes"
- 07/10 : Conférence "Burn-out ou
épuisement parental"
- 17/10 : Initiation Langue des signes
- 22/10 : Soirée jeux de société
- 18/11 : Conférence "Quel usage des
écrans pour nos enfants?"
- 21/11 : Initiaition à la sophrologie
- 24/11 au 08/12 : Cycle "Un parent... des
forces!"
- 28/11 : La Fête du Jeu
- 11/12 : Concert en cours

Photo: Mandibul'Orchestra, Bol d'Air(s) #2

Contactez-nous
02 99 69 35 28
celine.aubry@accueiletloisirs.fr
www.accueiletloisirs.fr
Facebook: Association-AccueilLoisirs-Espace-de-vie-sociale

