
 

Accueil de loisirs 

LAIGNELET – LE LOROUX - LANDÉAN  

          Ouverture du 9 juillet au 3 août 2018 

et du 20  au 31 août 

INSCRIPTIONS D’ÉTÉ SEULEMENT LORS DES 
PERMANENCES : 

VENDREDI 15 JUIN de 18h30 à 20h30 

SAMEDI 16 JUIN de 10H30 à 12H30 

MERCREDI 20 JUIN de 17h30 à 19h00 

REUNION D’INFORMATION                          

LE MERCREDI 20 JUIN DE 19H00 à 20H00 

INSCRIPTION 
 

Le dossier d'inscription doit être dûment rempli et remis lors 

des permanences d'inscription. 

Il sera disponible en version papier à l'accueil de loisirs et 

en téléchargement sur le site internet.  

Il contient :  

 un dossier  famille 

 un dossier enfant  

 une fiche d'adhésion à Familles Rurales (si vous 

n’êtes pas adhérents) 

 une grille d’inscription 

 le règlement intérieur de l'accueil de loisirs (pour les 

enfants inscrits depuis l’été dernier une mise à jour 

des documents simplifiera la démarche) 

 

Les formules :  

 journée avec ou sans repas 

 1/2 journée avec ou sans repas 

 

Votre inscription ne sera validée que si votre dossier 

est complet et que si vous êtes à jour de vos factures. 

 

Un programme détaillé est téléchargeable sur le site de 

l’association (www.famillesrurales.org/laignelet-leloroux-

landean) 

Disponible le jour des inscriptions et par mail 

 

À l’accueil de loisirs : 2 bis avenue du Maine, Laignelet 

06 98 60 98 91 

al.laignelet@famillesrurales.org  

PROJET ET FONCTIONNEMENT 
 

L’accueil de loisirs accompagne les enfants de 3 à 12 ans 

dans leurs loisirs. 

 Les enfants ont le choix entre plusieurs activités  

 Ils peuvent aussi rejoindre les coins permanents ou 

les ateliers autonomes 

 On se laisse du temps pour jouer, échanger 

 L’équipe d’animation propose un projet, mais pas un 

programme figé afin de s’adapter quotidiennement 

aux envies et besoins des enfants, aux effectifs, à 

l’avancée du projet 
 

RYTHME D’UNE JOURNÉE 

 Accueil du matin à partir de 7h30 
 

 Arrivée jusqu’à 9h00 

 9h30-11h30 : Regroupement et activités  

 Arrivées et départ possibles 

 11h45-13h : Cantine 

 13h -14h30 : Temps calme et temps de jeu 

 A partir de 13h30 : Sieste des petits  

 14h30-16h : Regroupement et activités 

 16h-16h45 : Goûter et temps de partage 

 A partir de 17h : Départs et accueil du soir 

 

J’APPORTE QUOI ? 

 DES VETEMENTS USAGES ! Pour  pouvoir courir, 

sauter, faire de la peinture… 

 MA CASQUETTE , ma crème solaire, ma bouteille 

d’eau. 
 

 Pour dormir : mon doudou, ma tétine… 

 Des vêtements de rechange si besoin 

 

 

Association de Laignelet,  
Le Loroux, Landéan 
2 bis avenue du Maine 
35133 LAIGNELET 
Tél : 06 98 60 98 91 
al.laignelet@famillesrurales.org  

Association loi 1901, membre du Mouvement 

Familles Rurales. 
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INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES INFOS MINI CAMPS 

Pour les 8/10 ans: Du  lundi 16 au vendredi 20 

juillet, base de loisirs des Gayeulles à Rennes. 

Hébergement sous tentes, + barnum en cas 

d’intempéries. Accrobranche, patinoire, spectacle, 

découverte du patrimoine. 8 places.        Tarifs : de 

90 € à 120 € (en fonction de votre quotient       

familial) tout compris pour les 5 jours 

Pour les 5/7 ans : Le mardi  17 et le mercredi 18 

juillet, base de loisirs de Chênedets 

Hébergement sous tentes, repli dans un local en 

cas d’intempéries.  Equitation, course           

d’orientation, découverte de la forêt 10 places. 

Tarifs : de 20 € à  25 €  (en fonction de votre     

quotient familial) tout compris pour les 2 jours 

Pour tes 5/10 ans :  Mini camp à la ferme le 

mardi 28 et mercredi 29 août à la Ferme 

pédagogique de la Roffinière à St Ouen des 

Alleux.  

Soin aux animaux, land art, vie de la ferme. 

10 places 

Tarifs : de 20 à 25 €  en fonction de votre 

quotient familial) tout compris pour les 2 

jours 

Sorties  

Plage, les 12/07 et 30 /08,  

Journée intercentres (avec Luitré et la Chapelle-

Janson),le mardi 24 juillet., 

Jardins de Brocéliande le jeudi 2/08 

Randonnée en forêt et piscine pour les  6/10 

ans le  mardi 21 août, 

Festival « Les Scènes déménagent »et piscine 

ou rallye le vendredi 24 /08 

Sortie à la ferme le mardi 28/08 

Moments parents/enfants 

Mardi 17/07 : Soirée « découverte de la vie   

nocturne » avec  les animateurs de la base de 

loisirs de Chênedet 
 

Vendredi 21/07: Soirée Cabaret et auberge    

espagnole à l’accueil de loisirs 

MODELAGE : (un niveau  pour les 3/5 et un pour les 

6/10 ans) Découverte de la terre , du papier mâché, 

de la pâte à sel . Techniques de base et progression 

vers des objets de plus en plus complexes 
 

COUPE DU MONDE : A travers des grands jeux, re-

portages, suivi des matchs nous allons nous intéres-

ser aux équipes et pays représentés dans cet évène-

ment  
 

CRÉATION D’HISTOIRE : A chaque jour son histoire, 

inventée par les enfants,  puis recopiée et illustrée 

dans le Grand livre des histoires..; à ramener à la 

maison ! 
 

CABARET : A chacun son talent ! Mimes, théâtre, 

chant, danse… Chaque enfant pourra choisir son do-

maine et préparer un numéro qui sera présenté lors 

de la soirée des parents le 21 JUILLET 
 

FRESQUE GEANTE:  Sur le pignon du local de l’ac-

cueil de loisirs nous allons reproduire et peindre un 

logo géant (technique du quadrillage) 
 

JOURNAL : Interviews, reportages, histoires drôles et 

recettes de cuisine… nous allons créer le journal de 

l’accueil de loisirs. 
 

TWIRLING :  Initiation proposée par une animatrice 

licenciée. 
 

BOXE :  Initiation, en sécurité mais…. avec de vrais 

gants ! 
 

MODERN’JAZZ : Création d’un ballet, suivant l’inspi-

ration des enfants 


