3/5 ans

Lundi 25/10

Mardi 26/10

Mercredi 27/10

Jeudi 28/10

Mon escargot
en pommes
de pin

Balade dans
les bois

Cinéma à Redon :
« Zébulon, et
les médecins
volants »
Départ : 9h50

Matin
9h/1 2h
Pâtisserie :
Gâteau
carottes

(prévois ton ciré
et tes bottes)

Vendredi 29

3/5 ans

Lundi 1/11

Mardi 2/11

Matin
9h1 2h

Jeux d’encre
automnale

Jeux de
société sur
l’automne

Bricolage :
« il pleut des
pailles »

Attrape soleil
en vitrail

(viens en baskets)

6/7 ans et 8/10
6/7 ans

Vendredi 5/11

(contes musicaux)

Après
Midi
14h-17h

directement à la
Jouvergnais

Grand
jeu de l’oie,
musical

Visite du
conservatoire de
Redon, avec
Fabrine Loret.

12 places

Bottes obligatoires
Ou

Découverte d’instruments… Départ 9h

Jeux au centre

Découpage/
collage :
Xylophone en
papier

Fabrication d’un
tambourin

Atelier pâte
à modeler en
musique

Chorégraphie
entre copains

Jeudi 4/11

Vendredi 5/11

Pâtisserie en
musique !
Cupcakes

Visite du
conservatoire de
Redon, avec Fabrine Loret. Découverte d’instruments…
Départ 9h

Relaxation et
cohérence
cardiaque

Mon morpion
« musique » en
plastique fou

ans Port du masque obligatoire

Lundi 25/10

Mardi 26/10

Mercredi 27/10

Jeudi 28/10

Vendredi 29

Je vais à la
médiathèque

Attrape soleil
en vitrail

« Chouette »
bocal

Cinéma à
Redon :
« Zébulon, et
les médecins
volants »
Départ : 9h30

Arbre d’automne
en pièces de
puzzle

Matin

9h/12h

Arbre
d’automne en
gommettes

Jeudi 4/11

Poney

Je vais à la
médiathèque

Relais sportifs

FERIE
Après
Midi
14h-17h

Mercredi 3/11

6/7 ans

Lundi 1/11

Matin
9h / 12h

Mardi 2/11

Création de
notre porte
sonore

Mercredi 3/11

Parcours
encordé en
musique
(viens en
baskets)

FERIE
Après
Midi

14h-17h

8/10 ans

Matin

9h/12h

Bricolage :
« il pleut des
pailles »

Lundi 25/10

Bricolage :
Ma chouette
(en rondelles
de bois)

Aprèsmidi
14h-17h

Balade dans
les bois
(prévois
ton ciré
et tes bottes)

Balade dans
les bois

Relais sportifs :

(prévois ton ciré
et tes bottes)

(viens en baskets)

Mardi 26/10

Mercredi 27/10

Je vais à la
médiathèque

avec l’association :
« Echiquier de
l’Oust »

Lundi 25/10

Matin
9h/12h

Attrape soleil
en vitrail

Après
Midi
14h/17h

Bricolage :
Ma chouette
(en rondelles
de bois)

Jeux d’encre

Poney

AprèsMidi
14h-17h

Défis
musicaux

Jouons aux
Echecs

Jeudi 28/10

Vendredi 29

Attrape
soleil - vitrail

Défis pâte
à modeler

8/10 ans

Lundi 1/11

(viens en
baskets)

Poney

directement à la
Jouvergnais
12 places

Pâtisserie
Crumble

Bottes obligatoires

Ou

Jeux de société
sur l’automne

Matin

10h/12h

Après
Midi
14h-17h

Accueil
gratuit à
l’Espace
Jeunes

Tournoi de
football
Salle des sports
Gratuit

Mercredi 3/11

Jeudi 4/11

Vendredi 5/11

Je peins la
musique...

Mon morpion
« musique » en
plastique fou

Guitare déco

Visite du
conservatoire de
Redon, avec Fabrine
Loret. Découverte
d’instruments…
Départ 9h

RDV 12h au centre
de loisirs
Prévoir un pique nique
dans un sac au nom de
votre enfant

Parcours
encordé en
musique
(viens en
baskets)

Balade
sensorielle
(viens en
bottes)

Je fabrique mon
bâton de pluie

FERIE
AprèsMidi
14h-17h

Torball et
vortex

Prix au dos
Retour 17h30

(viens en
baskets)

11/13 ans Port du masque obligatoire

Mardi 26/10

Jouons aux
Echecs avec

l’association :
« Echiquier de
l’Oust »
(Initiation et
perfectionnement)

Balade dans
les bois
(prévois ton ciré
et tes bottes)

Mercredi 27

Photophore
« hérisson »

Rollers
avec Paul

(prévois Rollers,
casque et
protections)

Jeudi 28/10

Equitation
en bottes

12 places
Directement à la
Jouvergnais

Réalisation
d’une toile en
feuilles
d’automne
émiettées

Les Ados : 11/17 ans : ESPACE JEUNES
Lundi 25/10

Mardi 2/11

Sortie à

l’auberge des voyajoueurs à Monteneuf

Vendredi 29

Peinture Pneu /
coccinelle pour le
printemps

Sortie à l’auberge
des voyajoueurs à
Monteneuf
RDV 12h
au centre de loisirs

11/13 ans

Lundi 1/11

AprèsMidi
14h-17h

Mardi 26/10
Escalade à Bains
sur Oust
Tenue de sport
Rdv 9h00
salle des sports

3€

Jouons aux
Echecs avec

l’association :
« Echiquier de
l’Oust »
(Initiation et
perfectionnement)
Au local
Gratuit

Mercredi 27/10

Accueil gratuit
à l’Espace
Jeunes

Jeudi 28/10

Equitation
en bottes

12 places
Directement à la
Jouvergnais

(prévois Rollers,
casque et
protections)
Salle des Sports
Gratuit

Tournoi de
FIFA
Au local
Gratuit

Jeudi 4/11

Vendredi 5/11

Je vais à la
médiathèque

Mon morpion
« musique » en
plastique fou

Je fabrique
mon bâton de
pluie

Visite du
conservatoire de
Redon, avec Fabrine Loret. Découverte d’instruments… Départ 9h

Gâteau
musique :
Cupkakes

Balade
sensorielle
(viens en
bottes)

« Just dance »
et
jeux musicaux

Scrapbooking
(apporte des
photos ou
cartes
postales)

Prix au dos

- 1€ d’adhésion à l’année 2021 / 2022

Vendredi 29/10

Accueil gratuit
à l’Espace
Jeunes

6€

Rollers
avec Paul

Mercredi 3/11

FERIE

Prévoir un pique nique dans un
sac au nom de votre enfant.

(local ados)

Mardi 2/11

Matin
9h / 12h

Retour 17h30

Ados :
11/17 ans

12 places

Bottes obligatoires
Ou

Matin
9h / 12h

(Initiation et
perfectionnement)

Jeu sportif :
La prise du
potager

directement à la
Jouvergnais

Jeux au centre

Passerelle :
11/13

Jeux de
société sur
l’automne

Sortie à
l’auberge des
voyajoueurs
Rdv 12h00 au
centre de loisirs
Prévoir un pique
nique
Prix : 6 €
Retour 17h30

Ados :
11/17 ans

Lundi 1/11

Mardi 2/11

Port du masque obligatoire

Mercredi 3/11

Jeudi 4/11

Vendredi 5/11

LE LOCAL ADOS SERA EXCEPTIONNELLEMENT FERME TOUTE LA SEMAINE
Toutes les activités payantes ont un nombre de places limitées et nécessite une inscriptions en
amont.
Toute absence non justifiée sera facturée.
1 € de supplément par activité est demandé pour les jeunes n’habitant pas la commune.

L’Espace Jeunes est un espace réservé aux jeunes de 11 à 17 ans avec
accès libre sous la surveillance d’un adulte.
C’est une salle de jeux, avec baby foot, table de Ping Pong, fléchettes,
console de jeux, musique, jeux de société…..
Il se situe rue de la Minoterie, en face de l’espace associatif et proche du
parc.

3.7 €

6€

0.55 €

5€

1/2 Journée sans repas

La 1/2 journée : Sortie à
l’auberge des voyajoueurs

Garderie le 1/4 d’heure

Dépassement garderie
le 1/4 d’heure

Repas

5.8 €

Journée sans repas

5€

0.55 €

7€

4.8€

6.35 €

601 à 750

5€

0.55 €

8€

5.05€

7.4 €

751 à 900

5€

0.55 €

9€

5.85 €

9€

901 et plus

3.45 €

3.45 €

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique.

3.45 €

3.45 €

10% de réduction pour le 2ème enfant de la même famille
25% de réduction pour le 3ème enfant de la même famille

0 à 600

Tranche 4

4.05 €

5€

0.55 €

10.70 €

6.35 €

9.55 €

•••••••

•••••••

Extérieur

06-58-52-43-23

02-99-72-08-89

Espace Jeunes (Local ados) :

02-99-72-11-37 ou 06-42-7384-95

N° de tel du centre :

Renseignements : 02.99.72.66.93
enfance.jeunesse@saintemarie35.fr

 Les plus jeunes peuvent faire
la sieste, merci d’apporter le
doudou et le sac de couchage. /
Pour le poney, les bottes sont
obligatoires.

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3

(Caf, Msa)

Quotient familial

FONCTIONNEMENT:

 Possibilité d’accueil : garderie
le matin et le soir : 7h30–9h et
17h-18h30.

Habitants de Sainte Marie Prix en €

Le règlement s’effectuera directement à la trésorerie
de Redon, par prélèvement automatique, ou paiement
TIPI par internet.

En fonction des places disponibles, une confirmation
d’inscription vous sera systématiquement envoyée.

Inscriptions par ordre d’arrivée des coupons.

En raison de la crise sanitaire, aucune inscription ne sera possible au bureau. Merci
d’envoyer vos coupons d’inscription par mail, ou les déposer dans la boîte aux lettres du pôle enfance Jeunesse.

Pour les enfants de Sainte Marie
Samedi 9 octobre 2021
Inscriptions ouvertes à tous, dès le :
Mercredi 13 octobre 2021
Fin des inscriptions :
Mercredi 20 octobre à 9h

Date de début des INSCRIPTIONS

9h >> 12h / 14h >> 17h

Centre de Loisirs

