Accueil de loisirs de 3 à 11 ans – Mercredis et vacances scolaires
Tous les mercredis de l’année et les vacances scolaires, les enfants sont accueillis par Chloé,
Géraldine et leur équipe à Renac. Le programme des mercredis est élaboré au fur et à mesure des
mercredis avec les enfants. On bricole, on rigole, on se déguise, on fait des cabanes, mais pas que !
On découvre des nouveaux jeux de sociétés, on fait des expériences, on va voir les spectacles des
médiathèques. Des temps d’échange avec les enfants sont régulièrement organisés pour répondre au
mieux à leurs envies, et les animateurs ont toujours quelques surprises dans leur sac ! Les mercredis
de janvier à avril seront sur la thématique des 5 sens : atelier de bruitage et doublage, jeux dans
l’obscurité, atelier cuisine …
A noter que les sorties sont réservées en priorité aux enfants inscrits à la semaine. Le centre de
Loisirs est ouvert de 9h à 17h avec un accueil payant le matin à 7h30 et le soir jusqu’à 18h30.
Renseignement et inscription au 06.32.75.62.16 ou par mail loisirs.rlc@lafede.fr auprès de Chloé.

A noter : Fermeture annuelle du 5 au 25 août 2019 et aux vacances de Noël

Défi du jour « Fabrique à bonbons »

Concours de déguisement

Animations Jeunesse de 11 à 17 ans – Vacances scolaires
Le local jeune est ouvert pour les vacances, au 16 place de l’église à la Chapelle de Brain. Des sorties
sont prévues à chaque vacance « Escape game, laser game, cinéma, patinoire, salon du jeu, soirée
raclette, barbecue ou hot dog ».
Pendant les vacances d’été, nous avons eu la chance de rencontrer Joséphine un veau de mer qui
aime se prélasser sur la digue de la cale de Mordreuc sur les bords de la Rance. Nous avons aussi été
nous confronter à Belphégor au tout nouveau escape game de Redon et nous avons pu trouver la
sortie à temps, ouf !
Le programme des vacances est disponible sur Facebook "Géraldine loisirs jeunesse". Renseignement
et inscription sur Facebook ou par téléphone au 06.73.10.96.08 ou par mail : loisirs.rlc@lafede.fr

Pour devenir animateur : passe ton BAFA !
Tu veux devenir animateur et tu as plus de 17 ans, La Fédé et l’UBAPAR proposent un stage BAFA
base à Redon du 9 au 16 février 2019.
Tarif : 540 euros en internat, tout compris (possibilité d’aide du conseil général ou de la CAF)
Renseignement et inscription auprès de Mona à la Fédé : 02.99.72.17.46

Séjours été 2019 avec la Fédé
Des séjours sport, nature, culturel sont proposés chaque année pour les enfants à partir de 8 ans.
N’hésitez pas à demander le programme à la Fédé à partir d’avril 2019.

Déjeuner au restaurant pour fêter la fin des
vacances

Spectacle de danse des enfants avec Céline
Roulaud de l’association Tamtama

Les programmes et dossiers d’inscriptions sont disponibles sur
www.lafede.fr ou par mail loisirs.rlc@lafede.fr

