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Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie 
3 rue Rapatel - 35200 RENNES 
rapatel@cerclepaulbert.asso.fr 
 

Carte CPB : 25€ (pour les non adhérents, valable jusqu ’au 31 août 2021) 

 
Forfait semaine 1 

3 jours 

Forfait semaines 
3,4,5 

(5 jours) 

Forfait semaine 2 
4 jours 

T6 QF > 2000 € 30 € 50 € 43 € 

T5 QF de 1601 à 2000 € 28 € 46 € 38 € 

T4 QF de 1201 € à 1600 € 22 € 36 € 31,50 € 

T3 QF de 901 € à 1200 € 16 € 26 € 23 € 

T2 QF de 600 € à 900 € 10 € 16 € 14 € 

T1 QF < 600 € 6 € 10 € 10 € 

N
e
 p

a
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o
ie

 p
u
b
liq

u
e
 

TARIFS 
En fonction du Quotient Familial de la CAF 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Fais ton show ! 
(jeux de 

connaissance) 

El Dia de 
Muertos ! 

(activité créative) 

Fête de l’eau ! 
(activité manuelle) 

Aujourd’hui, c’est 
Thanksgiving ! 
(activité manuelle) 

Holi ! 
(fête des couleurs en 

inde, prévoir une tenue 
qui ne craint rien) 

PIQUE-NIQUE A FOURNIR 

Fêtons la 
musique à 
l’unisson ! 

Labyrinthe 
Astèque 

(jeu stratégique) 

La Thaïlande à 
l’honneur ! 
(jeu sportif) 

Le sport au campus 
américain... 

(activité sportive) 

Bataille d’eau ! 
(prévoir tenue de 

rechange et serviette) 

 

  C’EST LES  

VACANCES ! 

Faites la Fête ! 
(Semaine 5 groupe 1, Semaine 1 groupe 2) 

Sortie piscine  
Mercredi 25 

août ! 
Pour chaque sortie, l’équipe d’animation vous tiendra 
avisé.es des différentes informations nécessaires en 

temps voulu. 

Inscription à la semaine 
complète 



Voyage aux 4 coins du monde... 
(Semaine 4 groupe 1, Semaine 3 groupe 2) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Plutôt coq ou 
canard ? 
(jeux de 

connaissance) 

Germe d’idée... 
(activité manuelle) 

Bêtes 
encartonnées 
(activité manuelle) 

Quand la ferme  
se rebelle... 

(visionnage vidéo) 

Sortie à l’écomusée 
de la Bintinais 

 
Prévoir un pique-nique 
froid et des baskets. 

 
Départ à 9h15 

PIQUE-NIQUE A FOURNIR  PIQUE-NIQUE A 
FOURNIR  

Bouses de 
Vache ! 

(activité cuisine) 

L’art de ferme 
(activité créative) 

C’est le boxon 
dans la basse-

cour ! 
(activité sportive) 

Bataille d’eau ! 
(prévoir tenue de 

rechange et serviette) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Quelle heure est-
il ? 

(jeux de 
connaissance) 

Lascaux à 
Rapatel ! 

(activité manuelle) 

Robin s’équipe ! 
(activité manuelle) 

Les 50-60’s ! 
(activité manuelle) 

Notre futur... 
(visionnage vidéo) 

PIQUE-NIQUE A FOURNIR 

Un dino un peu 
gonflé... 

(activité créative) 

Gyzeh au souffle 
coupé... 

(jeu sportif) 

Tir à l’arc devant 
Marianne... 

(activité sportive) 
Boum de cowboys ! 

Bataille d’eau ! 
(prévoir tenue de 

rechange et serviette) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

T’es plutôt ballon 
ou raquette ? 

(jeux de 
connaissance) 

Quand les Gaulois 
font les JO... 

(visionnage vidéo) 

Choisis ton sport ! 
(matinée libre) 

Avant de rouler, il 
faut apprendre le 

code ! 
(amener son vélo et un 

antivol) 
 

Sortie à la piscine 
 

Prévoir un pique-
nique froid, le maillot 
de bain, une serviette 

et des affaires de 
rechange. 

 
Départ 9h30 

PIQUE-NIQUE A FOURNIR  PIQUE-NIQUE A FOURNIR  

Balle à la main... 
(jeu sportif) 

Jeu de 
raquettes ! 
(jeu sportif) 

Baseball revisité... 
(jeu sportif) 

Bataille d’eau ! 
(prévoir tenue de 

rechange et serviette) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Nord, Ouest, 
Sud, Est... 

(jeux de 
connaissance) 

Boomerang et 
éventails... 

(activité manuelle) 

Drapeau de tribu et 
bâton de pluie 
(activité manuelle) 

Le Tour du monde 
en 80 jours... 
(visionnage vidéo) 

 
 

Sortie à la piscine 
 

Prévoir un pique-
nique froid, le maillot 
de bain, une serviette 

et des affaires de 
rechange. 

 
Départ 9h30 

PIQUE-NIQUE A FOURNIR  PIQUE-NIQUE A FOURNIR  

Initiation au 
football 

américain 

La Grande 
Muraille de Chine 

(jeu sportif) 

Attrapons les 
Emeus ! 

(activité sportive) 

Bataille d’eau ! 
(prévoir tenue de 

rechange et serviette) 

 Les enfants doivent impérativement se munir de leur trousse personnelle avec crayons, feutres, ciseaux, colle. 
 Prévoir une gourde ou bouteille d’eau, indispensable pour chaque enfant, ainsi qu’une casquette ou chapeau 
 Les activités prévues pourront être soumises à modifications en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. 

Dans les poulaillers d’acajou... 
(Semaine 1 groupe 1, Semaine 2 groupe 2) 

Sports en folie ! 
(Semaine 3 groupe 1, Semaine 4 groupe 2) 

Retour vers le futur... 
(Semaine 2 groupe 1, Semaine 5 groupe 2) 


