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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 2022) 
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TARIFS 
En fonction du Quotient Familial de la CAF 

Lundi Mardi Mercredi 

Rock ou Roll ? 
(jeux de connaissance) 

Qui a volé la boule 
à facettes ? 

(grand jeu) 
 
 

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  

Le Rock’n’Roll des 
Gallinacées ! 

(jeu sportif) 

Saturday night 
fever ! 

(boom, les enfants 
peuvent apporter un 

déguisement) 

 

Du 11 au 29 Juillet 
et du 

22 au 31 Août 2022 

 
(Semaine 5, du 29 au 31 août) 

Inscriptions samedi 18 juin 
de 8h30 à 12h 

 
Demi-journée 

ponctuelle 
Journée 

ponctuelle 

Forfait  
1 semaine complète 

3 jours 
Semaine 1 et 5 

Forfait  
1 semaine complète 

5 jours 
Semaines 2, 3 et 4 

T6  
QF >  à 2000 € 

 
9 € 

 
12.50 € 

 
30 € 

 
50 € 

T5  
QF de 1601 € à 2000 € 

 
8 € 

 
12 € 

 
28 € 

 
46 € 

T4  
QF de 1201 € à  1600 € 

 
6 € 

 
9 € 

 
22 € 

 
36 € 

T3  
QF de 901 € à 1200 € 

 
4 € 

 
6.50 € 

 
16 € 

 
26 € 

T2  
QF de 600 € à 900 € 

 
3.50 € 

 
4 € 

 
10 € 

 
16 € 

T1  
QF  < 600  

 
2.80 € 

 
3 € 

 
6 €    

 
10 €    

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



 
(Semaine 4, du 22 au 26 août) 

Lundi Mardi Mercredi 

Armstrong ou 
Sinatra ? 

(jeux de 
connaissance) 

Parce qu’un vrai 
punk fabrique tout 

lui-même ! 
(activité manuelle, 

apporter un vieux t-
shirt à décorer) 

 
 

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   

Bataille de scat ! 
(jeu sportif en 

extérieur) 

The Clash en 
prison ! 

(jeu sportif en 
extérieur) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Faune ou Flore ? 
(jeux de 

connaissance) 

Fabrique ton 
herbier ! 

(activité manuelle) 

 
 
 

Sortie à la 
piscine 

 
Prévoir un pique-

nique froid, le maillot 
de bain, une 

serviette et des 
affaires de rechange. 

 
Départ 9h30 

Cinéastes en 
herbe... 

(visionnage vidéo) 

Sortie au Parc de 
Branféré 

 
Prévoir un pique-nique 
froid, une casquette, 
de la crème solaire, 

une gourde, des 
chaussures de 

marche. 
 

Départ 8h30 
Retour 18h45 

PIQUE-NIQUE A FOURNIR  
PIQUE-NIQUE A 

FOURNIR  

Promenade sous 
les arbres ! 

(sortie dans le parc) 

La nature sous un 
autre œil... 

(activité découverte en 
extérieur) 

Bataille de bottes 
de foin ! 

(bataille d’eau, prévoir 
affaires de rechange et 

serviette) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ta couleur 
préférée... 

(jeux de 
connaissance) 

La valse des 
pigments 

(activité manuelle, 
prévoir une tenue qui 

ne craint rien) 

 
 

Sortie à la 
piscine 

 
Prévoir un pique-nique 

froid, le maillot de 
bain, une serviette et 

des affaires de 
rechange. 

 
Départ 9h30 

Artistes de rue 
(activité manuelle 

d’extérieur) 

Pixels en 
mouvement... 
(visionnage vidéo) 

PIQUE-NIQUE A FOURNIR  PIQUE-NIQUE A FOURNIR  

En rouge ou 
noir... 

(jeu d’extérieur) 

Pied gauche sur 
le Jaune... 

(grand jeu d’extérieur) 

Couleurs de 
drapeau 

(jeu sportif d’extérieur) 

Bagarre de 
nuances ! 

(bataille d’eau, prévoir 
affaires de rechange et 

serviette) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Dans quelle 
galaxie vis-tu ? 

(jeux de 
connaissance) 

Chacun sa 
constellation... 
(activité manuelle) 

Les volcans 
vulcains... 

(activité manuelle) 

Ariane en 
construction... 
(activité manuelle) 

 
 
 

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  

Lancer 
d’astéroïdes ! 

(jeu sportif en 
extérieur) 

A la recherche du 
p’tit homme vert 

(jeu d’extérieur) 

Thomas Pesquet 
n’est pas le seul 

héros... 
(visionnage vidéo) 

Jet de poussière 
d’étoiles... 

(bataille d’eau, prévoir 
affaires de rechange et 

serviette) 

 Prévoir une gourde ou bouteille d’eau, indispensable pour chaque enfant, ainsi qu’une casquette ou chapeau. 
 Pour les sorties, veuillez munir chaque enfant d’un sac à dos. 
 Le goûter sera offert aux enfants chaque jour. 

 
(Semaine 1, du 11 au 13 juillet) 

 
(Semaine 3, du 25 au 29 juillet) 

(Semaine 2, du 18 au 22 juillet) 


