CONTACT
ACCUEIL DE LOISIRS

Lucile GRUEL –
Directrice de l’accueil de loisirs

FAMILLES RURALES DE CINTRÉ

4 rue de Rennes
35310 Cintré
07 64 86 87 78
al.cintre@famillesrurales.org
Le dossier d’inscription :
Pour toute nouvelle inscription, il est obligatoire de
remplir un dossier.

Pour les 3-12 ans

Documents à compléter pour le dossier :
• fiche famille complétée
• fiche enfant complétée
• photocopie des vaccins
• numéro de CAF ou justificatif quotient familial
• Attestation d’assurance extra-scolaire
Les inscriptions :
Les inscriptions doivent être envoyés au moins une
semaine à l’avance par mail.
Pour les modifications ou annulations vous avez
jusqu’à 48h précédent la venue de votre enfant pour les
envoyer.

Des questions ?

La sieste :
Merci de prévoir draps et couvertures pour la sieste de
votre enfant.
La passerelle :
Les enfants de plus de 9 ans, peuvent bénéficier des
activités proposées par la jeunesse l’après-midi.

Association loi 1901, membre du Mouvement
Familles Rurales.
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Contactez la fédération
Familles Rurales
D’ Ille et Vilaine
11 Avenue de Brocéliande
35131 Chartres de Bretagne
Tél. 02 99 77 12 12

Création artistique autour de
la thématique
« le monde sous-marins ».

POUR LES MOINS
DE 6 ANS

(Fresque marines à la peinture,
création d’animaux marins avec objet
de récupération…)

POUR LES PLUS
DE 6 ANS

Jeux sportif et collectifs
(Parcours de motricité, jeu du
facteur, chef d’orchestre…)

Dates à retenir :
Mercredi 22 septembre :

Sports et jeux
extérieur

Nous avons des vêtements, gourdes, autres
objets qui ont été oubliés cet été. Nous les
exposerons dehors dans la cour. Nous vous
proposons donc de venir voir si c’est à vos
enfants sur le temps d’accueil du soir. 16h3018h45.

(course, tennis,
badbington, basket,
danse…)

Mercredi 29 septembre :
Bibliothèque de 13h30 à 14h45 pour les moins
de 6 ans.

Atelier autonome :
Atelier manuelle :

• Manuelle
Perle hama, pixel art, origamie et bracelet.

Réalisation de bracelet
noué

• Du codage :
Grace à l’application ScratchJr les enfants
pourront s’essayer au codage par créneau
de 30 minutes par enfant.

Mercredi 13 octobre :
Bibliothèque de 13h30 à 14h45 pour les plus
de 6 ans.
Mercredi 20 octobre :
La ludothèque du CIAS de Mordelles viendra
proposer des jeux de société aux enfants de
moins de 6 ans. De 14h30 à 15h30

