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3 rue Rapatel—35200 Rennes 
02 99 32 33 40  
anim1.rapatel@cerclepaulbert.asso.fr 
 

5 - 12 
ans 

Accueil enfance 

Carte CPB : 25  €  (pou r  l e s  non  adhér en t s , va lab l e  j u squ ’au 31 août 2021) 

Repas : . Possibilité de commander un repas chaud à 4 €  
 À commander à l’inscription 

            .  Possibilité d’apporter un pique-nique (chaud ou froid)  
 
Les chèques vacances sont acceptés  

L'inscription préalable de l’enfant est obligatoire 

Prévoir une attestation récente de  
votre Quotient Familial Caf  

HORAIRES 
 

8h30 à 9h30 Accueil 
9h30 à 12h00 Activités 
12h00 à 13h30 Repas 
13h30 à 14h00 Accueil 

14h00 à 17h00 Activités et goûter 
17h00 à 18h45 Départs échelonnés 

 Forfait  
1 semaine complète 

5 jours 

T6  
QF >  à 2000 € 

 
50 € 

T5  
QF de 1601 € à 2000 € 

 
46 € 

T4  
QF de 1201 € à  1600 € 

 
36 € 

T3  
QF de 901 € à 1200 € 

 
26 € 

T2  
QF de 600 € à 900 € 

 
16 € 

T1  
QF  < 600  

 
10 €    

Facturation à l’avance et remboursement si annulation 8 jours avant ou sur justificatif médical 

INSCRIPTIONS À PARTIR DU  
SAMEDI 3 OCTOBRE 

DE 8H30 À 12H 

www.cerclepaulbert.asso.fr 



 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

MATIN 
 

 

Quel monstre es-tu ? 
(Petits jeux de présentation 

et jeux sportifs) 

Araignées et compagnie... 
(activité manuelle) 

A chacun 
son Paper- Monster 

(activité manuelle) 

Prenons nos raquettes et 
allons voir le Yéti 

(activité sportive) 

À voir, à frémir... 
(visionnage vidéo) 

Midi Repas Repas Repas Repas Repas 

APRES-MIDI 
 

Sauve qui peut ! 
(jeu sportif) 

Piscine 
(prévoir maillot, serviette, …) 

Le Monstre dans le noir 
(jeu d’extérieur) 

Cadavres exquis... 
(jeu sportif) 

Les prisonniers évadés 
(jeu d’extérieur) 

Même pas peur ! 

 

 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

MATIN 
 

 
De quel monde viens-tu ? 

(Petits jeux de présentation 
et  jeux sportifs) 

Tête de citrouille ! 
(activité manuelle) 

Le bal des squelettes 
(activité manuelle) 

La tête dans les étoiles... 
(activité planétarium) 

Quand le monde est 
envahi... 

(visionnage vidéo) 

Midi Repas Repas Repas Repas Repas 

APRES-MIDI 
 

 
Faudrait pas perdre la 

boule 
(activité sportive, prévoir baskets) 

 
 

Cadavres exquis 
(jeu sportif) 

 
Piscine 

(prévoir maillot, serviette, …) 

 
Le laisser-passer des aliens 

(jeu sportif) 

Quand les fantômes se 
mettent au sport... 

(jeu sportif) 

 

 Les enfants doivent tous se munir de leur trousse personnelle avec crayons, feutres, ciseaux, colle. 

 Aussi, une gourde ou une bouteille d’eau sera indispensable pour chaque enfant, qu’il soit en pique-nique ou en repas commandé. 

 Les activités et sorties prévues pourront être soumises à modifications en fonction de l’évolutions des conditions sanitaires. 


