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Tél. 02 99 77 12 12
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ESPACE JEUNES DE CINTRÉ
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FONCTIONNEMENT
 L’animation jeunesse et l’accueil de loisirs
proposent une « passerelle » pour les enfants de
9 à 12 ans.
 Les mercredis et les vacances scolaires de 14h
à 18h.
 Dans les locaux de l’espace jeunes, 3 rue du
Cormelet.
 Pour participer il faut avoir rempli une fiche
d’inscription à « Familles rurales » et s’être inscrit
au préalable.

Promenade dans la
campagne, jeux
extérieurs, cache-cache
entre les arbres et goûter
sous le soleil.

29/09
Atelier cuisine du
goûter. On cuisine, on
déguste et on termine
par la vaisselle.

 Le tarif d’adhésion est de 10€ par an.
 Les enfants de plus de 9 ans inscrits à la journée
à l’ALSH peuvent participer à l’activité de 14h à
16h30 s’ils le souhaitent. La facturation reste
celle de l’ALSH.
 Certaines activités ou sorties sont payantes. Le
prix sera indiqué sur la plaquette d’activité et
vous recevrez une facture le mois suivant chaque
période.
 Une activité est prévue pour chaque après-midi.
Néanmoins, sauf lors de sortie, il est aussi
possible de ne pas participer à l’activité en place
et de profiter des locaux et des jeux de l’accueil.
 Les
objectifs
de
la
passerelle
sont
d’accompagner le passage de l’accueil de loisirs
à l’espace jeunes en prenant en compte l’âge des
enfants.
 Les activités et les temps de vie collectives ont
vocation à faire découvrir de nouvelles activités
artistiques ou sportives, favoriser le vivre
ensemble, rendre acteur et citoyen les enfants
fréquentant l’accueil.

06/10
Disc-golf dans le parc.
Comme du golf mais
avec un frisbee.

SUR
PLACE


13/10
Activités manuelles,
plastique fou et
confection de bijoux.

20/10
Une animatrice de La
ludothèque du CIAS de
Mordelles animera
l’après-midi avec des
jeux adaptés aux 9-12
ans.
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