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FAMILLES RURALES DE CINTRÉ

Animation jeunesse

PASSERELLE 9/12 ANS
ET 13/17 ANS.

BORIS GARREAU
COORDONATEUR ENFANCE
JEUNESSE
Directeur animation jeunesse
07-64-86-87-79
ej.cintre@famillesrurales.org

4 impasse du Cormelet
35310 Cintré

BUREAU « FAMILLES RURALES » DE
CINTRÉ.

Des questions ?
Contactez la fédération
régionale Familles Rurales
d’Ille et Vilaine
11 avenue de Brocéliande
35131 Chartes de Bretagne
Tél. 02 99 77 12 12

14h / 18h
Sur inscription

www.famillesrurales.org/bretagne

4 rue de Rennes
35310 Cintré
Fédération Familles Rurales 35
11, Avenue de Brocéliande
35131 Chartres de Bretagne
02 99 77 12 12
Association loi 1901, membre du Mouvement
Familles Rurales.
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ESPACE JEUNES DE CINTRÉ

Du 25/10 au 28/10

FONCTIONNEMENT
 L’animation jeunesse et l’accueil de loisirs
proposent une « passerelle » pour les enfants de
9 à 12 ans.
 Certaines activités sont ouvertes autant aux
jeunes de la passerelle qu’à ceux de l’espace
jeunes.
 Les mercredis et les vacances scolaires de 14h
à 18h.

26/10
Atelier cuisine à
Rennes
Les jeunes de Cap ados
(accueil pour les adolescents
en situation de handicap)
nous invitent pour cuisiner
ensemble.
Rdv à 12h50 à l’arrêt de bus
chêne vert.

 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.
 Le tarif d’adhésion est de 10€ par an.
 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.

SUR
INSCRIPTION

27/10
Modjo
escalade

29/10

Rdv à 13h05 à l’arrêt
de bus chêne vert.
5€

Escape game

 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 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.

STAGE DE GRAFF
Avec Katregart
De 14h à 17h30
Mur de la salle des
sports
A partir de 12 ans
20€

« Handiscape »
Une animatrice de
Handicap 35 viendra
animer un escape game
directement dans l’espace
jeunes.
RDV à 14h/Gratuit

02/11
Piscine de
Cesson Sévigné
Rdv à 11h55 à
l’arrêt de bus chêne
vert
Pique-nique + 3€

04/11
FOOT EN SALLE
Rdv à 14h15 à la
salle des sports

SUR
PLACE


Baby-Foot

Billard

Table de ping-pong

Jeux de société

