
 

N
e
 p

a
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o
ie

 p
u
b
liq

u
e
 

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 - 18h15 

 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 € 

Deux Stages multisports en extérieur (9-13 ans)  
 
1: Du 07/07 (10h-18h), 08/07 (13h30-17h30)+09/07 (10h-17h30): rando vtt, 
grimpe d’arbre, foot. 
 
2: Les 12/07 (13h30-17h30, 13/07 (13h30-17h30), 15/07 (10h-130) et 16/07 
(13h30-17h30): Etangs d’Apigné, défi athlétique, rando VTT, course d’orientation. 
 
Animé par Maxime et un/une stagiaire BAFA. 14 places. 
Chaque jour, viens avec ton vélo. 
 
Inscriptions : 
Tarif du stage1 : T6:38€/T5:35€/T4:28€/T3:22€/T2:18€/T1:15€ 
Tarif du stage2 : T6:40€/T5:38€/T4:28€/T3: 0€/T2:15€/T1:12€ 
Adhésion annuelle CPB obligatoire (25€) 
Accueil possible entre 8h15 et le début du stage au centre de loisirs (inscription sur le site)+ 
17h30-18h15 
 
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  
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GUEPARDS 
7-13 ans 

Lundi 12/07 Mardi 13/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07 

MATIN 
 

Accueil et déco de ma salle, 
ateliers créatifs  

divers, comment ça se  
passe cette semaine,  

comment je vais? 
(Victor) 

 
Animation sportive:  

footing/petit dèj du sportif 
(Maxime/Samson) 

 
Atelier créatif: Voiture de course 

(Victor/Yousna) 
 

Jeux libres  
(Maxime) 

 
 

Départ 11h30 Parc  
Mauconseil 

Animation multisports au 
gymnase 
(Victor) 

 
Animation surprise 

Stagiaire BAFA 
(Yousna/Solena) 

 

Sortie balade à 
vélo:  

Prévoir son  
vélo, casque et gilet jaune!  

(Maxime/Samson 
 

Atelier du petit cuisto:  
Gâteau au chocolat 

(Victor/Yousna) 

Midi Repas sur place Pique nique à prévoir Repas sur place Repas sur place 

APRES-MIDI 
 

 
Atelier créatif: Maillot,  
pochoir sur tee shirt 

(Victor/Yousna) 
 

Jeux libres 
 

 
 

Jeux au parc Mauconseil 

Jeux d’eau au parc de  
Bréquigny 

(prévoir maillot, change, ser-
viette) 

(Victor/Yousna) 
 

Départ 13h 
Exposition  

« Au delà de la couleur » 
(Couvent des Jacobins) 

Déplacement en métro 
3€-12 places/Solena 

Atelier créatif:  
Baby-foot 
(Victor) 

 
Jeux libres 
(Yousna) 

GUEPARDS 
7-13 ans 

Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07 

MATIN 
 

Accueil et déco de ma salle, 
ateliers créatifs  

divers, comment ça se  
passe cette semaine,  

comment je vais ? 
(Océane) 

 
Animation sportive:  

footing/petit dèj du sportif 
(Gaëlle/Solena) 

 
Sortie Cobac parc 

(20 places) 
(Victor/Gaëlle) 

 
Animation sportive:  

Olympiades 
(Maxime/Samson) 

Sortie balade à  
vélo:  

Prévoir son  
vélo, casque et gilet 

jaune ! 
(Maxime/Samson) 

 
Atelier du petit cuisto: 

Crumble pommes/framboises 
(Gaëlle) 

Midi Repas sur place Repas sur place  Repas sur place 

APRES-MIDI 
 

 
Atelier créatif: Anneaux 

Olympiques 
(Gaëlle) 

 
Animation jeux:  
Molki/pétanque 

(Océane/Solena) 

 
Atelier créatif: Mini basket 

(Solena) 
 

Jeux libres 

Départ 14h 
Exposition  

« La couleur crue » 
(Musée des beaux arts) 
Déplacement en bus Star 

3€-12 places/Solena 
 

Animation jeu: Création 
d’un sport olympique+jeu 

(Gaëlle/Océane) 



 

GUEPARDS 
7-13 ans 

Lundi 19/07 Mardi 20/07 Mercredi 21/07 Vendredi 23/07 

MATIN 
 

Accueil et déco de ma salle, 
ateliers créatifs  

divers, comment ça se  
passe cette semaine,  

comment je vais ? 
(Océane) 

 
Animation sportive:  

footing/petit dèj du sportif 
(Gaëlle/Yousna) 

Animation sportive: Jeux de 
saut au gymnase 
(Gaëlle/Yousna) 

 
Atelier créatif: Carpe coî 

(Océane) 
 

Départ 11h30 Parc  
Mauconseil 

Animation sportive:  
Bum ball au gymnase 

(Gaëlle) 
 

Atelier créatif: Flamme  
olympique 
(Océane) 

Sortie balade à 
vélo:  

Prévoir son  
vélo, casque et gilet 

jaune! 
(Gaëlle/Yousna) 

 
Atelier du petit cuisto:  

Sorbet aux fruits 
(Océane) 

Midi Repas sur place Pique nique à prévoir Repas sur place Repas sur place 

APRES-MIDI 
 

 
Jeu: Quiz des jeux  

olympiques 
(Gaëlle/Yousna) 

 
Atelier créatif: jeu  

d’anneaux 
(Océane) 

 
 

Jeux au parc Mauconseil 
(Tous) 

 
Jeux d’eau au parc de  

Bréquigny 
(prévoir maillot, change, 

serviette) 
-Tous- 

 
 
 

Grande kermesse 
(Tous) 

Jeudi 22/07 

 
Grand jeu: Voleur de  

Médailles 
(Océane/Yousna) 

Repas sur place 

Départ 13h 
Exposition  

« Au delà de la couleur » 
(Couvent des Jacobins) 

Déplacement en métro 
3€-12 places/Solena 

 
Atelier créatif: Bracelets 

olympiques 
(Gaëlle/Yousna) 

GUEPARDS 
7-13 ans 

Lundi 23/08 Mardi 24/08 Mercredi 25/08 Vendredi 27/08 

MATIN 
 

Accueil et déco de ma salle, 
ateliers créatifs  

divers, comment ça se  
passe cette semaine,  

comment je vais ? 
(Océane) 

 
Animation sportive:  

footing/petit dèj du sportif 
(Gaëlle/Yousna) 

 
Jeu Géo 

(Océane/Gaëlle/dir alsh) 
 
 
 

Départ 11h30 Parc  
Mauconseil 

 
Meeting d’athlétisme 

(Gaëlle/Yousna) 
 
 
 

Sortie balade à 
vélo:  

Prévoir son  
vélo, casque et gilet 

jaune! 
(Gaëlle/Yousna) 

 
Jeux libres 
(Océane) 

 

Midi Repas sur place Pique nique à prévoir Repas sur place Repas sur place 

APRES-MIDI 
 

 
QUIZ Jeux olympiques 

(Gaëlle/Yousna) 
 

Atelier créatif: Médailles  
en pâte à sel 

(Océane) 

 
 

Jeux au parc Mauconseil 

 
Jeux d’eau au parc de  

Bréquigny 
(prévoir maillot, change, 

serviette) 
 

(Gaëlle/Océane/Yousna) 

 
Animation sportive  

au gymnase 
(dir alsh/Yousna) 

 
Atelier du petit cuisto: 

Brochettes de fruits 
(Océane) 

 

Jeudi 26/08 

Sortie au Château de  
Fougères 

(20 places) 
(Gaëlle/Yousna) 

 
Atelier créatif:  

Baby-foot 
(Océane) 

 

Repas sur place 

 
Animation sportive parcours 

au gymnase 
(Océane/dir alsh) 

 
 
 



 

OUISTITIS 
5-6 ans 

Lundi 12/07 Mardi 13/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07 

MATIN 
 

 
Accueil et déco de ma 

salle, atelier créatif 
jeu « pieds/mains » 

comment ça se  
passe  

cette semaine,  
comment je vais ? 
(Gaëlle/Océane) 

 

 
Jeu du ninja 

(Gaëlle/Océane) 

 
Sortie balade à  

trottinette:  
Prévoir sa  

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

 
Eveil corporel 

(Océane) 
 

Atelier du petit  
cuisto: Cookies 

(Gaëlle) 
 

Midi Repas sur place Repas sur place Pique nique à prévoir Repas sur place 

APRES-MIDI 
 

 
Molki 

(Gaëlle/Océane) 

Piscine KER-AQUA 
(privatisation pour le 

groupe 14h-15h) 
9 places/résa obligatoire/5€ 

(Solena/Gaëlle) 
 

Atelier créatif:  
Médailles de pâte à sel 

(Océane) 

 
Après-midi au  

skate parc 
 

 
Sortie  

Cinéma 
(Gaëlle/Océane) 

OUISTITIS 
5-6 ans 

Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07 

MATIN 
 

 
Accueil et déco de ma 
salle, ateliers créatifs  

divers,  
comment ça se  

passe  
cette semaine,  

comment je vais ? 
(Victor/Yousna) 

 
Sortie balade à 

trottinette:  
Prévoir sa  

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

 
Atelier créatif: Galerie 

de sculptures 
-Atelier récup- 
(Victor/Yousna) 

Midi Repas sur place Repas sur place  Repas sur place 

APRES-MIDI 
 

 
Atelier créatif:  

Skateboard 
(Victor/Yousna) 

 
Eveil corporel: Petits 

jeux tradi. 
(Victor) 

 
Atelier du petit  

cuisto: Smoothies 
(Yousna) 

 
Sortie  

Cinéma 
(Victor/Yousna) 



 

OUISTITIS 
5-6 ans 

Lundi 19/07 Mardi 20/07 Mercredi 21/07 Vendredi 23/07 

MATIN 
 

Piscine KER-AQUA 
(privatisation pour le groupe 

11h-12h30) 
9 places/résa obligatoire/5€ 

(Solena/Victor) 
 

 
Animation sportive:  

Air ballon 
(Victor) 

 
Sortie balade à  

trottinette:  
Prévoir sa  

trottinette, casque 
et gilet jaune ! 
(Maxime/Victor) 

 
Molki 

(Maxime/Victor) 

Midi Repas sur place Repas sur place Pique nique à prévoir Repas sur place 

APRES-MIDI 
 

 
QUIZ jeux  

olympiques 
(Maxime) 

 
Atelier créatif: carpe coï 

(Victor/Maxime) 

 
Après-midi au  

skate parc 
 

 
Sortie  

Cinéma 
(Maxime/Victor) 

Jeudi 22/07 

 
Eveil corporel 

 
Atelier du petit  
cuisto: sorbets 
(Maxime/Victor) 

 

Repas sur place 

 
Animation sportive:  

Bum ball au gymnase 

OUISTITIS 
5-6 ans 

Lundi 23/08 Mardi 24/08 Mercredi 25/08 Vendredi 27/08 

MATIN 
 

 
Accueil et déco de ma 
salle, ateliers créatifs  

divers,  
comment ça se  

passe  
cette semaine,  

comment je vais? 
(Alban/Emma) 

 
Sortie à la journée 

aux jardins de  
Brocéliande 

10€ 
(Alban/Emma) 

 
Sortie balade à  

trottinette:  
Prévoir sa  

trottinette, casque 
et gilet jaune ! 
(Alban/Emma) 

 
Atelier créatif: 

Couronnes de lauriers 
(Alban/Emma) 

Midi Repas sur place Pique nique à prévoir Pique nique à prévoir Repas sur place 

APRES-MIDI 
 

 
Mini olympiades 
(Dir alsh/Emma) 

 
 

 
Après-midi au  

skate parc 
 

 
Sortie  

Cinéma 
(Alban/Emma) 

Jeudi 26/08 

 
Eveil corporel 

 
Atelier du petit  

cuisto:4x4 aux pommes 
(Alban/Emma) 

Repas sur place 

 
Super karaoké 

(Emma/Alban  
supervision bafa) 


