
Les horaires   
OuvertÊdeÊ7H15ÊÊàÊ19HÊ 

Adresse de l’accueil 
Accueil de Loisirs 
33 rue de Rennes 

35720 PLEUGUENEUC 
 

Ufcv BRETAGNE 

Immeuble Le Quadri  

47 Avenue des Pays-Bas 

35200 RENNES 

L’UfcvÊ estÊ uneÊ associationÊ laïqueÊ etÊ pluralisteÊ reconnueÊ
d’utilitéÊ publique.Ê SonÊ objectifÊ estÊ deÊ proposerÊ auxÊ 
enfantsÊdesÊlieuxÊdeÊdétente,ÊdeÊloisirs,ÊdeÊdécouverteÊetÊ
deÊ socialisation.Ê NosÊ accueilsÊ deÊ loisirsÊ seÊ veulentÊ 
respectueuxÊ duÊ rythmeÊ desÊ enfants,Ê adaptésÊ àÊ leursÊ 
besoinsÊ d’apprentissageÊ etÊ conformesÊ auxÊ 
règlementationsÊ enÊ vigueur.Ê AvecÊ votreÊ commune,Ê nousÊ
avonsÊfaitÊdifférentsÊchoixÊpermettantÊ: 
-Êd’encadrerÊetÊdeÊformerÊnosÊéquipesÊenÊadéquationÊavecÊ
nosÊambitionsÊéducatives, 
-Ê deÊ faireÊ évoluerÊ notreÊ actionÊ enÊ fonctionÊ desÊ besoinsÊ 
sociauxÊidentifiés. 
NotreÊréussiteÊetÊnotreÊprojetÊreposentÊsurÊ l’engagementÊ
desÊ équipesÊ d’animateursÊ etÊ deÊ directeurs.Ê FavorisantÊ leÊ
jeu,Ê laÊ créativité,Ê laÊ découverteÊetÊ l’échange,Ê ilsÊmettentÊ
leursÊressourcesÊenÊactionÊafinÊdeÊpermettreÊauxÊenfantsÊ
deÊvivreÊdesÊmomentsÊagréablesÊetÊéducatifs.ÊLaÊréussiteÊ
d’unÊaccueilÊdeÊloisirsÊétantÊl’affaireÊdeÊtous,ÊjeÊvousÊinviteÊ
àÊ vousÊ informerÊ surÊ laÊ vieÊ deÊ l’accueilÊ deÊ loisirsÊ (projetÊ
pédagogique,Êprogrammes,ÊréunionsÊ…).Ê 
N’hésitezÊpasÊàÊéchangerÊavecÊlesÊéquipesÊd’animationÊouÊ
auprèsÊdeÊlaÊdélégationÊrégionaleÊdeÊl’Ufcv. 

MyriamÊBLANC 
DéléguéeÊRégionaleÊUfcvÊBretagne 

Anne RONCEAU  

Responsable régionale de l’animation  

Territoriale Bretagne/Pays de la Loire 

Coordonnatrice administrative 

Vanessa CROIZE—02 23 42 35 05 
vanessa.croize@ufcv.fr 

Directeur de l’accueil de loisirs 

Simon RUBIN 

 07.57.49.18.57 

accueildeloisirs.pleugueneuc@ufcv.fr 

Accueil de Loisirs  

de 

 Pleugueneuc 

Projet d’animation des vacances d’hiver 
du 13 au 24 février 2023 

*SaufÊPlesderÊ/ÊtarifÊcommuneÊenÊfonctionÊduÊQF 

Dates d’ouverture 

MercredisÊ:   04/01ÊauÊ13/12/2023 

VacancesÊd’hiver:  13/02ÊauÊ24/02/2023 

VacancesÊdeÊPrintempsÊ: 17/04ÊauÊ28/04/2023 

VacancesÊd’étéÊ:  10/07ÊauÊ28/07/2023 

VacancesÊdeÊToussaintÊ: 23/10ÊauÊ03/11/2023 

VacancesÊdeÊNoëlÊ:  fermé 

(sousÊréserveÊdeÊmodification) 

Tarifs commune Journée 1/2 journée Repas  

mercredis 

Repas  

vacances 

< à 750 € 5.24 € 3.58 € 

3.39 €  

De 751 € à 1145 € 9.11 € 6.20 € 

De 1145 € à 1500 € 11.69 € 7.96 € 

> à 1500 € 11.79 € 8.07 € 

Ressources non connues 11.79 € 8.07 € 

Tarifs Hors commune   

< à 750 € 11.79 € 8.07 € 

De 751 € à 1145 € 15.67 € 10.69 € 

De 1145 € à 1500 € 18.25 € 12.44 € 

> à 1500 € 18.35 € 12.56 € 

Ressources non connues 18.35 € 12.56 € 

3.42 €  



· Une gourde, un change pour les  

petits, Prévoir une couverture pour la 

sieste.  

· Des sorties aux parcs peuvent être  

organisées en fonction de la météo  

merci de prévoir une tenue adaptée. 

DANS MON SAC 

Le programme évolue en fonc on  des besoins et des envies des enfants 

 

 

Les 3-5 ans 

· Parcours de motricité 

· Fabrication de balles de 

jonglage 

· Jeux musicaux 
 

 Les 6-12 ans 

· Création d’une histoire 

jouée  

· Découverte de la jonglerie 

· Les arts du cirques 

· Poterie 

 Mercredi 15 février (pour tous et toutes) 

   Cirque sur glace à Rennes  

  Départ : 12h50 – Retour : 17h40  

 

· Sortie en forêt  

· Jeux extérieurs et jeux sportifs  

· Jeux de constructions et de sociétés 

de coopération 

· Cuisine 

Egalement au programme 

Accueil de Loisirs Vacances de Février 


