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Eté 2020 

6 > 31 juillet 

10 > 28 Août 

AUPRES DU SECRETARIAT OU DES ANIMATEURS : 

• 12 rue des Longs Prés—35700 Rennes 

gayeulles@cerclepaulbert.asso.fr 

Secrétariat : 02 99 63 19 13 

Bureau animateur : 02 99 63 19 62 

• Dossier inscrip4on jeunesse 2019-2020 complété 

et signé des représentants légaux. 

• Inscrip4on à la journée ou à la demi-journée 

• Règlement (Espèces, chèque ou chèques vacances) 

des ac4vités en amont de celles-ci 

Infos et modalités  

d’inscriptions 
 

AVEC LE SOUTIEN DES DISPOSITIFS  

VILLE VIE VACANCES ET LOISIRS VACANCES JEUNESSE 



Ac4vité groupe réduit 

sur inscrip�on 

10h - 12h 

Danse HIP HOP / Afro 

sur inscrip�on 

10h - 12h 

Ac4vité groupe réduit 

sur inscrip�on 

10h - 12h 

Boxe ou escalade 

sur inscrip�on 

10h - 12h 

Ac4vité groupe réduit 

sur inscrip�on 

10h - 12h 

 

Pause déjeuner * Pause déjeuner * Pause déjeuner * Pause déjeuner * Pause déjeuner * 

Accueil libre à Solaris ou 

en extérieur ** 

14h - 18h 

Accueil libre à Solaris ou 

en extérieur ** 

14h - 19h 

Accueil libre à Solaris ou 

en extérieur ** 

14h - 18h 

Accueil libre à Solaris ou 

en extérieur ** 

14h - 19h 

Accueil libre à Solaris ou 

en extérieur ** 

14h - 18h 

Sor�e groupe réduit ** 

18h - 21h 

Sor�e groupe réduit ** 

19h - 21h 

 

Gymnase des Gayeulles  

18h - 20h 

 

Sor�e groupe réduit** 

19h - 21h 

Gymnase des Gantelles 

18h - 20h 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  

MATIN 

MIDI 

APRES-

MIDI 

SOIR 

SEMAINE TYPE ÉTÉ 2020 

* Possibilité de pique-niquer sur place le midi sans pour autant pouvoir u�liser le réfrigérateur de la structure. 

** Des sor�es seront organisés chaque semaine en fonc�on des envies et des demandes des jeunes. Chaque sor�e sera proposée au minimum 2 jours avant et fera 

l’objet d’une inscrip�on préalable. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter le secrétariat au 02 99 63 19 13 ou le bureau des animateurs au 02 99 63 19 62 

Gymnase  

Trégain  

17h - 19h 


