
Infos Tarifs : 

Voici des précisions concernant les 3 tarifs proposés. 

 Le tarif « Non adhérent » est réservé aux enfants résidant sur les com-
munes de BOVEL, BRUC SUR AFF, COMBLESSAC, GUIPRY-
MESSAC, LA CHAPELLE BOUEXIC, LES BRULAIS, LIEURON, 
LOHEAC, LOUTEHEL, MERNEL, PIPRIAC, SAINT GANTON, 
SAINT MALO DE PHILY, SAINT SEGLIN, SIXT SUR AFF et VAL 
D’ANAST, n’ayant pas souscrit à la carte adhérent de l’Office. 

Le tarif « Adhérent CASO » est réservé aux enfants détenteurs de la 
carte adhérent de l’Office appelée carte CASO. D’une valeur de 60€ 
pour l’année, elle vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour 
chacune des prestations proposées par l’Office durant la saison. La carte 
CASO est destinée aux enfants résidant sur l’une des communes citées 
ci-dessus. 

Le tarif « Hors secteur » est destiné aux enfants ne résidant pas sur les 
communes citées ci dessus. 

Comment s’inscrire 
Se rendre sur www.officeaffetvilaine.fr et cliquer sur 

les liens d’inscription en ligne 

Faire parvenir le règlement à l’Office pour valider votre ins-
cription. (Virement Bancaire, Chèque, Chèque Vacances, Espèce) 
 

 

PREVOIR 
Pique nique pour le repas du midi 

Tenue de sport adaptée et chaussures propres.  
Vélo (en parfait état de fonctionnement) + casque pour la 
journée VTT 

CARTE CASO 
Bénéficiez de tarifs avantageux sur les différentes journées 
grâce à la carte Adhérent CASO. 

Infos et souscription sur notre site internet 



Semaine du 24 au 28 octobre Semaine du 31 octobre au 4 novembre 

Lundi 24  
octobre 

KO LANTA  
(7-15 ans) 

PIPRIAC 
(Salle des Terres 

Rouges) 

Mardi 25  
octobre 

SPORTS 
COLLECTIFS 

(7-15 ans) 

VAL D’ANAST (Salle 

Calypso) 

Mercredi 
26 octobre 

SPORTS DE 
RAQUETTES 

(7-15 ans) 

GUIPRY-MESSAC 
(Stade Georges Hochard) 

Jeudi 27  
octobre 

ROLLER                 
EZYROLLER 

(7-15 ans) 

MERNEL 
(Salle des sports) 

Vendredi 
28 octobre 

PARC EN FOLIE 
(7-15 ans) 

RENNES  
Car au départ de Guipry-

Messac, Pipriac, Val 
d’Anast) 

 

Lundi 31    
octobre (1) 

VTT 
(10-15 ans) 

SIXT SUR AFF 
(Salle des sports) 

Lundi 31    
octobre (2) 

JEUX                    
PRE SPORTIFS 

(7-15 ans) 

GUIPRY-MESSAC 

(Complexe sportif 
Bel Air) 

Mercredi       
2 novembre 

DEFIS DECATHLON 
(7-15 ans) 

GUIPRY-MESSAC 
(Stade Georges Ho-

chard) 

Jeudi 3       
novembre 

KO LANTA  
(7-15 ans) 

SIXT SUR AFF 
(Salle des sports) 

Vendredi       
4 novembre 

TRAMPOLINE/
BOWLING + CINEMA 

(7-15 ans) 

RENNES  
Car au départ de 

Guipry-Messac, Pi-
priac, Val d’Anast) 

 

Horaires du passage du car 
(sorties du vendredi 28 oct. et du 2 novembre) 

 

Guipry-Messac   9H   

PIPRIAC  9H15 

VAL D’ANAST  9H30 
 

Horaires des journées 
sportives 

 

10h-16h 
 

Accueil possible des enfants à partir de 
9h et jusqu’à 17h30 

 

Consultez les tarifs sur 

www.officeaffetvilaine.fr 
Consultez les tarifs sur 

www.officeaffetvilaine.fr 


