
RenseignementsÊauprèsÊdeÊNathalieÊLardeux,ÊcoordinatriceÊenfance/jeunesseÊ 

MailÊ:Êaccueildeloisirs.sain hurial@ufcv.frÊÊ-Ê07.57.49.79.40Ê—Ê09.73.14.80.04Ê 

Programme des mercredis de septembre et octobre 2022  

Partons à la découverte du monde !!! 
Chers explorateurs, 

Embarquement pour la découverte de contrées épicées et 
colorées. Safari interna onal pour les uns, circuit  

découverte de l’Asie pour les autres. Les lu ns et korrigans 
partent en voyage !  

VoyageÊenÊAsieÊavecÊlesÊkorrigansÊ(6/12Êans)Ê: 

Þ Ini a on au Yoga, à l’origami 
Þ Kamishibaï  
Þ Calligraphie japonaise 
Þ Ateliers cuisine 
Þ Jeux extérieurs 
Þ Découverte d’arts asia ques 

SurÊlesÊtracesÊdesÊanimauxÊduÊMondeÊ 

pourÊlesÊlu nsÊ(3/5Êans)Ê: 

Þ PeintureÊgonflanteÊthèmeÊdeÊlaÊsavaneÊ 
Þ Réalisa onÊd’uneÊfresqueÊÊduÊmondeÊÊ 
Þ Fabrica onÊdeÊmasquesÊpourÊme reÊenÊscèneÊleÊRoiÊLion 
Þ GrandsÊjeuxÊdeÊdécouverteÊdesÊcrisÊd’animaux 
Þ JeuxÊdeÊpisteÊd’empreintes 



Accueil de loisirs 
de  

St Thurial 

Projet d’animation des mercredis du  
7 septembre au 19 octobre 2022 

L’UfcvÊ estÊ uneÊ associationÊ laïqueÊ etÊ pluralisteÊ reconnueÊ
d’utilitéÊ publique.Ê SonÊ objectifÊ estÊ deÊ proposerÊ auxÊ 
enfantsÊdesÊlieuxÊdeÊdétente,ÊdeÊloisirs,ÊdeÊdécouverteÊetÊ
deÊ socialisation.Ê NosÊ accueilsÊ deÊ loisirsÊ seÊ veulentÊ 
respectueuxÊ duÊ rythmeÊ desÊ enfants,Ê adaptésÊ àÊ leursÊ 
besoinsÊ d’apprentissageÊ etÊ conformesÊ auxÊ 
règlementationsÊ enÊ vigueur.Ê AvecÊ votreÊ commune,Ê nousÊ
avonsÊfaitÊdifférentsÊchoixÊpermettantÊ: 
-Ê unÊ accèsÊ libreÊ auxÊ loisirsÊ sansÊ inscriptionÊ préalableÊ laÊ 
journéeÊ(àÊl’exceptionÊdesÊséjoursÊouÊsorties), 
-Êd’encadrerÊetÊdeÊformerÊnosÊéquipesÊenÊadéquationÊavecÊ
nosÊambitionsÊéducatives, 
-Ê deÊ faireÊ évoluerÊ notreÊ actionÊ enÊ fonctionÊ desÊ besoinsÊ 
sociauxÊidentifiés. 
NotreÊréussiteÊetÊnotreÊprojetÊreposentÊsurÊ l’engagementÊ
desÊ équipesÊ d’animateursÊ etÊ deÊ directeurs.Ê FavorisantÊ leÊ
jeu,Ê laÊ créativité,Ê laÊ découverteÊetÊ l’échange,Ê ilsÊmettentÊ
leursÊressourcesÊenÊactionÊafinÊdeÊpermettreÊauxÊenfantsÊ
deÊvivreÊdesÊmomentsÊagréablesÊetÊéducatifs.ÊLaÊréussiteÊ
d’unÊaccueilÊdeÊloisirsÊétantÊl’affaireÊdeÊtous,ÊjeÊvousÊinviteÊ
àÊ vousÊ informerÊ surÊ laÊ vieÊ deÊ l’accueilÊ deÊ loisirsÊ (projetÊ
pédagogique,Êprogrammes,ÊréunionsÊ…).Ê 
N’hésitezÊpasÊàÊéchangerÊavecÊlesÊéquipesÊd’animationÊouÊ
auprèsÊdeÊlaÊdélégationÊrégionaleÊdeÊl’Ufcv. 

MyriamÊBLANC 
DéléguéeÊRégionaleÊUfcvÊBretagne 

Anne RONCEAU  
 

Responsable régionale de l’animation  
Territoriale Bretagne/Pays de la Loire 

 

Coordonnatrice administrative 
 

Vanessa CROIZE—02 23 42 35 05 
vanessa.croize@ufcv.fr 

Directeur (trice) de l’accueil 

 

Les horaires   
VacancesÊscolairesÊ:Ê7H30ÊàÊ18H30 

MercredisÊ:Ê7H30ÊàÊ18H30 

Adresse de l’accueil 
AccueilÊdeÊLoisirs 

GarderieÊMunicipale 
35310ÊSTÊTHURIAL 
TélÊ09.73.14.80.04Ê 

Ufcv BRETAGNE 
Immeuble Le Quadri 

47 Avenue des Pays Bas 

35200 RENNES 

Directrice de l’accueil de loisirs 
 

Nathalie LARDEUX—07.57.49.79.40  
accueildeloisirs.saintthurial@ufcv.fr 

 
 

Tarifs  

2021/2022 

APS 
Mercredis  

(tarifsÊenÊeurosÊ
pourÊ1Êheure. 
PayableÊàÊlaÊ
1/2Êheure) 

Journée 

vacances 

1/2 
journée 

vacances 

<ÊàÊ700Ê€ 1.32Ê€ 6.18Ê€ 5.16Ê€ 

DeÊ700Ê€ÊàÊ1300Ê€ 1.40Ê€ 11.12Ê€ 7.62Ê€ 

>ÊàÊ1300Ê€ 1.48Ê€ 13.40Ê€ 9.28Ê€ 

HorsÊcommunes 1.60Ê€ 20.91Ê€ 14.01Ê€ 

RepasÊgéréÊparÊlaÊmairie 

Dates d’ouverture 
MercredisÊ:   05/01ÊauÊ14/12/2022 
VacancesÊd’hiver:  07/02ÊauÊ18/02/2022 
VacancesÊdeÊPrintempsÊ: 11/04ÊauÊ22/04/2022 
VacancesÊd’étéÊ:  08/07ÊauÊ29/07/2022 
    22/08ÊauÊ31/08/2022 
VacancesÊdeÊToussaintÊ: 24/10ÊauÊ04/11/2022 
VacancesÊdeÊNoëlÊ:  fermé 
(sousÊréserveÊdeÊmodification) 


