
Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie   
3 rue Rapatel 35200 Rennes 
02 99 32 33 40 / 06 21 57 04 91 
christine.legall@cerclepaulbert.asso.fr 
www.cerclepaulbert.asso.fr 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Pour t'inscrire, il te faut : 
- Dossier d’inscription complet (avec fiche sanitaire) 
- Une copie du carnet de vaccination 
- Cotisation annuelle de 3,50€ 
- Autorisation parentale pour les sorties/soirées 

Toutes les activités/sorties/soirées payantes doivent être obligatoirement réglées 
en amont.  
Moyens de paiement acceptés : chèques bancaires, espèces, chèques vacances. 
En cas de non paiement en amont, tu ne sera pas accepté sur l’activité/sortie/
soirée. 
Aucun remboursement ne sera possible si tu es absent (sauf en cas de maladie 
sur présentation d’un certificat médical). 
Les activités sans tarif sont gratuites.  

Le local Jean Monnet est un espace jeunesse ouvert du mardi au samedi en   
période scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances avec la présence 
d'une animatrice pour vous accompagner dans vos projets, sur des activités ou 
lors de soirées. Il est ouvert pour tous les jeunes de 11 à 17 ans. 
 
Il est situé au 25 rue Jean Monnet dans le quartier de la Poterie. 

Du 13 au 24 février 



 Matinée Après-midi Soirée 

Lundi 13/02  
14h-18h : 

Multisports 
(gymnase Fresnais) 

18h-21h :  
Soirée apéritif/jeux  

Mardi 14/02  
14h-18h : 

Accueil informel 
 

Mercredi 15/02  
14h-17h :  

Laser Game  
(2 parties à Level 3) 

19h-22h :  
Soirée pizza  
(+ de 14 ans) 

Jeudi 16/02  
14h-18h :  

Accueil informel 
 

Vendredi 17/02 
 

9h30-17h30 :  
Basket All Star Rennes (tournoi basket) 

 Après-midi Soirée Matinée 

Lundi 20/02  
14h-18h : 

Multisports 
(gymnase Fresnais) 

18h-21h :  
Soirée jeux-vidéo  

Mardi 21/02  
14h-18h :  

Accueil informel 
18h-20h :  

Soirée des défis 

Mercredi 22/02 
13h30-17h30 :  

Tennis de table 
(au CPB Rapatel) 

 
10h-12h30 :  

Petit déj’/ciné 

Jeudi 23/02 
15h-19h :  

Accueil informel 

19h-22h : 
Soirée pizza  
(11-14 ans) 

 

Vendredi 24/02 
14h-18h :  
Patinoire 

  

Je soussigné(e)………………………………………………… (tuteur légal), autorise 

ma fille ou mon fils (nom et prénom du jeune) ……………………………………..…. à 

participer aux activités et/ou soirées suivantes (cocher les cases souhaitées) :  

 Soirée apéritif/jeux (lundi 13/02 de 18h à 21h). Prix : 1€ 

 Sortie Laser Game (mercredi 15/02 de 14h à 17h). Prix : 8€ 

 Soirée pizza pour + de 14 ans (mercredi 15/02 de 19h à 22h). Prix : 4€ 

 Basket All Star Rennes (vendredi 17/02 de 9h30 à 17h30). Prix : gratuit 

 Soirée jeux-vidéo (lundi 20/02 de 18h à 21h). Prix : gratuit 

 Soirée des défis (mardi 21/02 de 18h à 20h). Prix : gratuit 

 Matinée petit déj’/ciné (mercredi 22/02 de 10h à 12h30). Prix : gratuit 

 Sortie tennis de table (mercredi 22/02 de 13h30 à 17h30). Prix : gratuit 

 Soirée pizza pour 11-14 ans (jeudi 23/02 de 19h à 22h). Prix : 4€ 

 Sortie à la patinoire (vendredi 24/02 de 14h à 18h). Prix : 3€ 

Total du prix des activités/soirées choisies : …..… € 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  

Adresse : ………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ……………………  Ville : ……………………………… 
 

Téléphones du/de la responsable légal(e) : 

…………………………...……  / ……………………….………… 

Portable du jeune : ……………………………... 

 

 J'assure que le jeune ne connaît pas de contre-indications médicales pour 
ces activités. 

 Je confirme avoir vérifié que mon assurance en Responsabilité Civile couvre 
bien les activités extrascolaires du jeune.  

 J'autorise le Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie à diffuser des photos de mon fils, 
ma fille ………………………………………… prises dans le cadre des activités. 

 
Date et signature du responsable légal : 

1€

4€8€

4€

3€

Le point de RDV pour chaque activité est fixé devant le local Jean Monnet (hors 

séances multisports) au 25 rue Jean Monnet à Rennes. 


