
 

Cercle Paul Bert Nord Ouest 
28 rue Charles Géniaux - 35000 Rennes 
02 23 46 10 40 - jeunesse.noroit@cerclepaulbert.asso.fr 

 
Fiche d’autorisation parentale complétée/ signée   

+ règlement intérieur signé. COTISATION 3.50€  sauf adhérents  

JOURNEE  TYPE : 

9h30- 10h00 : Accueil échelon-
né & accompagnement de pro-
jets perso 

10h15- 12h15 : Activité  

12h15- 13h30 : Repas/ pause 

14h- 14h45: Accueil acc. projets 

14h45- 16h30 :  Activité 

16h30- 17h00: Goûter animé 

17h00- 18h15 : Acc. projets &  

départs échelonnés, rangement 

18h30: fermeture 

 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS *2 temps/jour :  
Voir nos suggestions au dos ! 

Les jeunes peuvent s’emparer de ces temps pour préparer la suite,  
Aller sur ludothèque, espace lecture, numérique, se défouler...  

INFOS INSCRIPTIONS 

REPAS DU MIDI  Dans le cadre du protocole sanitaire, il est  

demandé aux familles de fournir un PIQUE-NIQUE chaque jour pour 
ceux qui n’ont pas la possibilité de rentrer manger chez eux. 

LES MICRO STAGES : 
 

Parce que l’accueil est un lieu pour se 

poser, se découvrir, se dépasser : 
 

ATELIER NUMERIQUES  sous  forme 

de jeux enquête & projection e– ga-

ming collectif et découverte… 
 

ARTS CREATIFS BOIS & TISSUS 

ACTIVITES  SPORT SANTE 

Des ateliers et jeux pour trouver  

son équilibre, des sorties pour res-

ter  mobiles (nutrition, intra connais-

sance, créations, look, sports…) 

PROGRAMME  JEUNESSE  

VACANCES DE PRINTEMPS 
 11- 17 ans 

        Du 11 avril au 22 avril 2022 

SESSIONS NUMERIQUES  MULTIMEDI@S  &  MIX@RTS     

 JEUX D’AMBIANCE-   D’  EXPRESSIONS   &   SPORTIFS   

 ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS  &  JOURNEE « EVENT » 

SORTIES NEW JUMP & KARTING     
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2 RDV  FORUM D’ INSCRIPTIONS VACANCES: 
 mercredis 30/03 et samedi 2 avril  ‘K-fête vente jeunesse’ sur place , 

participe au projet pour auto– financer tes sorties! 



Après-midi 14h/18h 

Matin 10h/12h 

PROGRAMME  VACANCES DE PRINTEMPS 2022 CPB NORD–OUEST 
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e 

 RDV les mercredis 30/03, samedis 2/04  ! Projet K– fête > Auto– finance tes activités! Vente solidaire de cafés, thés, gâteaux, objets… 

Autre types de projets/ ECRANS ENSEMBLE> créations, défis, jeux, sélection you tube, révisions….  LUDOTHEQUE & LECTURE > découvre  

nos jeux et livres à emprunter ! MOOV’ danse, sports de la forme tuto vidéo, jeux sportifs après le goûter, test des nouveautés ! 

14h- 14h45 & 16h45-  18h15 > ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS / PETITS GROUPES ou jeux d’ambiance  


