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5-13 ans 

Cercle Paul Ginguéné 
15 rue de Ginguéné - 35000 Rennes 
02 99 65 48 09 
ginguene@cerclepaulbert.asso.r 

 Horaires de l’ALSH :  8h15 - 18h 

 Le programme d’animation est indicatif, l’équipe se réserve la possibilité de le 
modifier de façon exceptionnelle. 

 Le goûter BIO est fourni par le centre de loisirs 

 Une participation sera demandée aux familles pour certaines sorties (piscine,  
bowling, cinéma…) 

 Numéro de téléphone centre de loisirs (ligne directe): 02.30.31.89.98 

Infos pra�ques 

Tarifs 
Tarifs indiqués en fonction du quotient familial 

Adhésion : 25 €/ Repas : 4 € 

Stage multisports en extérieur (9-13 ans)  
 
Du 22 février au 26 février de 13h30-17h30 
Animé par Maxime et Mila. 10 places. 
Au programme : sorties vélo, endurance, rando VTT, course d’orientation !!! Et si 
tout va bien, la privatisation de la piscine Ker-Aqua (+5€) 
Chaque jour, viens avec ton vélo. 
 
Inscriptions : 
Tarif du stage : T6:45€/T5:40€/T4: 30€/T3: 20€/T2: 20€/T1:15€ 
Adhésion annuelle CPB obligatoire (25€) 
 
Accueil possible entre 8h15 et 13h30 et entre 17h30 et 18h au centre de loisirs  
(inscription sur le site) 
 

Information auprès de Maxime ou Solena 
sport.ginguene@cerclepaulbert.asso.fr 

enfance.ginguene@cerclepaulbert.asso.fr 
Le CPB se donne le droit d’annuler le stage à tout moment en cas  

d’inscriptions insuffisantes  

T5 >1600 8 352 

T4 1600 à 
1201 

6 272 

T3 1200 à 901 4 192 

T2 900 à 600 3.5 128 

 1/2 journée Forfait année 
journée 

T1 <600 2.8 96 

Journée 

12 

9 

6,5 

4 

3 

Forfait année 
1/2 journée 

256 

192 

128 

112 

90 

T6 >2001 9 12.5 256 352 



 

 

GUEPARDS 
7-13 ans 

Lundi 01/03 Mardi 02/03 Mercredi 03/03 Jeudi 04/03 Vendredi 05/03 

MATIN 
 

 
Eveil corporel: Course et 

relais au parc 
(Maxime/Mila) 

 
Atelier bien-être: 

masques à l’agile et  
vernis 

(Solena)  

 
Eveil corporel: Tir à l’arc 

au parc 
(Maxime/Adèle) 

 
Atelier créatif:  

« Eponge tawashi » 
(Mila/Solena) 

 
 

 
Sortie rando vélo 
(Maxime/Adèle/Mila) 

 
Jeux libres/ateliers 

créatifs libre/jeux de  
société 
(Solena) 

 

 
Eveil corporel:  

Badminton au parc 
(Maxime) 

 
Atelier créatif: 

« PLOUbelle #1» 
(Adèle/Solena) 

 

 
Atelier créatif: 

« PLOUbelle #2» 
(Adèle/Solena) 

 
Atelier du p'tit cuistot: 

far aux pommes 
(Maxime/Mila) 

Midi Repas sur place Repas sur place Repas sur place Repas sur place Repas sur place à 11h30 

APRES-MIDI 
 

 
Grand jeu: 

« L’homme en noir» 
-au parc- 

(Maxime/Mila/Adèle/
Océane) 

Atelier citoyen:  
« Clean Walk » 

Nettoie ton quartier 
(Maxime/Adèle) 

 
Jeux libres/ateliers  

créatifs libre/jeux de  
société 
(Océane) 

 
 

DVD pop Corn 

 
Grand jeu: 

Bingo  
 

(Maxime/Mila/Adèle/
Océane) 

Grimpe d’arbre au parc 
de Bréquigny avec l’asso-

ciation « Cap’arbre » 
(16 places/5€/Maxime) 

 
Jeux libres au parc 

(Mila/Adèle) 

GUEPARDS 
7-13 ans 

Lundi 22/02 Mardi 23/02 Mercredi 24/02 Jeudi 25/02 Vendredi 26/02 

MATIN 
 

Eveil corporel: Jeux de 
précision 

(Maxime/Mila) 
 

Atelier multimédia 
(Éric) 

 
Jeux libres/ateliers 
créatif libre/jeux de  

société 
(Jules/Adèle) 

Eveil corporel: relais  
marche 

(Mila/Solena) 
 

Atelier multimédia 
(Éric) 

 
Jeu: « Question pour un 

champion » 
(Jules/Adèle) 

 

Eveil corporel: Slackline 
(Maxime/Adèle) 

 
Atelier multimédia 

(Éric) 
 

Jeux libres/ateliers 
créatifs libre/jeux de  

société 
(Mila/Solena) 

Eveil corporel: Jeux  
traditionnels au parc 

(Jules/Mila) 
 

Atelier réflexion  
citoyenne  

(Maxime/Adèle) 
 
 

Eveil corporel:  
Yoga 

(12 places/2€/Adèle) 
 

Atelier réflexion  
citoyenne: fresque 

(Maxime) 
 

Atelier du p'tit cuistot 
Pancakes 
(Jules/Mila) 

Midi Repas sur place Repas sur place  Repas sur place Repas sur place Repas sur place  

APRES-MIDI 
 

 
 

Grand jeu: Escape Game 
(Jules/Adèle) 

Atelier créatif: Fabrica-
tion de bio-plastique 

(Adèle/Jules) 
 

Jeux libres/ateliers 
créatif libre/jeux de  

société 
(Solena) 

 
 

DVD pop Corn 

Atelier créatif:  
Autoportrait 

(Jules) 
 

Jeux libres/ateliers  
créatif libre/jeux de  

société 
(Adèle) 

 
 
 
 

Atelier d’expression: 
« défilé anti-mode » 

(Jules/Adèle) 
 

Jeux libres/ateliers  
créatif libre/jeux de  

société 
(Solena) 

 
Stage sportif en extérieur 9-13 ans (Maxime et Mila) 13h30-17h30 //voir les infos au verso// 



 

OUISTITIS 
5-6 ans 

Lundi 22/02 Mardi 23/02 Mercredi 24/02 Jeudi 25/02 Vendredi 26/02 

MATIN 
 

 
Eveil corporel:  

Jeux traditionnels 
-Au parc- 

(Océane/Gaëlle) 

 
Atelier du p'tit  

Cuistot: cookies/
smoothies de saison 

(Océane/Gaëlle) 

 
Sortie balade en  

trottinette:  
Prévoir sa  

trottinette, casque 
et gilet jaune! 
(Océane/Gaëlle) 

 
Petits jeux  

d’expression 
 

Atelier du p'tit  
cuistot:  

pizzas party 
(Océane/Gaëlle) 

 

 
Eveil corporel: 

Yoga 
(2€) 

 
(Gaëlle/Solena) 

Midi Repas sur place Repas sur place  Repas sur place Repas maison sur place Repas sur place  

APRES-MIDI 
 

 
Grand jeu: 

Escape game 
(Gaëlle/Solena) 

 
Atelier citoyen:  
« Clean Walk » 

Nettoie ton quartier 
(Océane/Gaëlle) 

 
Atelier créatif: 
« tableau des 

tâches  
coopératives » 
(Océane/Gaëlle) 

 
 

 
Atelier d’expression:  

Lettres et dessins 
aux ainés 

(Océane/Gaëlle) 
 
 

 
DVD pop Corn 

OUISTITIS 
5-6 ans 

Lundi 01/03 Mardi 02/03 Mercredi 03/03 Jeudi 04/03 Vendredi 05/03 

MATIN 
 

 
Eveil corporel:  
Lancer et viser 

-Au parc- 
 

(Jules/Océane) 

 
Atelier du p'tit  

Cuistot: Crêpes et 
coulis de fruits 

(Océane) 

 
Sortie balade en  

trottinette:  
Prévoir sa  

trottinette, casque 
et  

gilet jaune! 
(Jules/Océane) 

 
Atelier du p'tit  

cuistot:  
burger party 
(Jules/Océane) 

 
Eveil corporel:  

Jeux traditionnels 
-Au parc- 

(Jules/Océane) 

Midi Repas sur place Repas sur place Repas sur place Repas maison sur place Repas sur place  

APRES-MIDI 
 

 
Grand jeu:  

Escape game pirates 
(Jules) 

 
 

 
Atelier créatif:  
Autoportrait 

(Jules) 

 
Atelier créatif:  

Fresque citoyenne 
(Jules) 

 
DVD pop Corn 

(Jules) 

 
Atelier bien-être: 

masques à l’agile et 
vernis 
(Jules) 


