
PROJET D’ANIMATION 

LE  VERGER 

 Vacances d’été  

8 au 29 juillet 2022 

10*-17 ans                                      

MODALITES D’INSCRIPTION  

Remplir le dossier d’inscription Ufcv et le 
remettre à  
l’animateur accompagné d’une cotisation 
annuelle de 12 euros, impérativement 
avant  toute participation à une activité. 
Dossiers également disponibles en 
mairie, à l’espace jeunes et sur le site 
« portailanimation/Leverger ». 

 

MODALITES DE PARTICIPATION 

Inscription à l’espace Jeunes (présence 

simple ou participation à une activité) 

doit se faire par mail ou sms auprès de 

l’animatrice au plus tard la veille de la   

venue et/ ou de l’activité 15h.  

Les activités payantes sont indiquées sur 

la plaquette avec le montant. Elles sont à 

régler à réception de la facture par         

virement bancaire de préférence. 

CONTACT ET RESERVATIONS 

Youna RIOUS, animatrice jeunesse  

youna.rious@ufcv.fr -  

Ufcv 
 

Immeuble le Quadri, 47 

Avenue des Pays Bas,  

35200 Rennes  

 

   02 23 42 35 00 

  

 

Coordonnatrice  

administrative: 

 

Vanessa CROIZE 

02 23 42 35 05 

 

Responsable de  

l’animation  

Territoriale 

 

Anne RONCEAU 

02 23 42 35 12 

Référent animation 

Jeunesse 

Youna RIOUS 

07 57 49 79 52 

02 99 07 41 17 

youna.rious@ufcv.fr 

HORAIRES D’OUVERTURES 
Votre espace jeunes a le plaisir de vous 

accueillir pour les vacances d’été, du 8 

au 29 juillet 2022, du lundi au  vendredi de 

14h à 18h. Ces horaires peuvent varier  

selon la météo et  les  activités proposées 

(stages, sorties, etc...) 

SUIVEZ NOTRE ACTU ! 

 Portail animation : Le Verger 

 Instagram : levergerjeunesse 

* à partir du CM2 



SPORTS, CREATION, LOISIRS 
SORTIES et INITIATION 

MERCREDI 13/07 (14h—18h) 

INITIATION « Freestyle Football » - 15 places 

  18€ -  2 h animer par l’intervenant pro Samuel Gallo 

« Le freestyle football est une 
discipline artistique et sportive 
accessible à tous sans aucun 
prérequis. Une discipline qui 
permet de développer sa sou-
plesse, sa créativité, et qui 
améliore son niveau technique 
avec un ballon. (jonglage,  
acrobaties, danse) » 

PROJET D’ANIMATION 

Juillet 2022 

JEUDI 21/07 et VENDREDI 22/07 (14h-18h) 

 

                         DECOUVERTE PHOTO  

12 places—Gratuit 

 « Venez profiter de l’expérience/ des               
connaissances de la photographe professionnelle 

Isabelle Lechevallier, et  exprimez-vous, par la 
photo, à  travers différentes thématiques et jeux. 
Suite à ces 2 demi-journées, certaines photos se-
ront sélectionnées retouchées et        exposées 

lors d’évènements sur Le Verger. » 

VENDREDI 29/07 (14h– 18h) 

LOISIRS CREATIFS 

 « Fabrication d’une voiture avec 
de la récup’» 

MARDI 19/07 (14h-18h) 

 SPORTS 

« Jeux en forêt  » 

 

LUNDI 18/07 et 25/07 (14h—18h) 

 EXPRESSION 

« Création QRcode, vidéos, retouche photo,     mo-
dificateur de voix, etc. » 

VENDREDI 15/07 (12h-18h) 

REPAS COLLECTIF—BARBECUE — 5€   

Pour les vacances les jeunes seront 
les cuistots.  

Rendez vous à 12h00 pour préparer le 
repas. 

MERCREDI 27/07 (12h-18h) 

RANDONNEE LUDIQUE 

« S’orienter, découvrir la commune,  les plantes, etc » 

Ballade dans et autour de Le Verger pour           
découvrir départ 12h. 

PREVOIR UN PIQUE-NIQUE  

MARDI 26/07 (11h25-18h) 

                            SORTIE LEVEL 3— 12 places 

                         20 €  pour 3 activités 

« Golf UV + Laser Game + Réalité virtuelle » 

RDV à 11h25 l’arrêt de bus de  « Le Verger Eglise » 

PREVOIR UN PIQUE-NIQUE  

REPAS 

MARDI 12/07 (14h-18h) 

LOISIRS CREATIFS 

« Fabrication d’un sac en Jean » 

 

DECOUVERTE 

MERCREDI 20/07 (9h25-18h) 

     JOURNEE RENNES « Visite et Canoë » 

13€ — 12 places 

« Visite de la ville de Rennes, 
pique-nique au parc puis après
-midi canoë pour découvrir 
Rennes  différemment » 

RDV à 9h25 à l’arrêt de bus « Le Verger Eglise » 

PREVOIR UN PIQUE-NIQUE  


