ACCUEIL DE LOISIRS
10 – 17 ans

ETE
2022

ESPACE JEUNE
Du 8 au 29 juillet
Et 16 au 31août

Equipe d’animation
Direction
Pierre Benard (juillet) / Arthur Loëltz (août)
Animateurs
En juillet : Marine Sourisseau et Robin Wendling
En août : Manon Lucas

Inscriptions aux activités et repas
Inscription en ligne à partir du samedi 4 juin et jusqu’au mardi 5 juillet,
en ligne, via le portail famille.
Merci de vous rapprocher du service enfance jeunesse si votre
compte famille carte + n’est pas activé. (02 99 04 54 30
enfancejeunesse@thorignefouillard.fr )
Attention : les activités et sorties avec un nombre de places limité
feront l’objet d’un tirage au sort si nécessaire pour établir la liste
définitive des participants : le jeudi 7 juillet

Une cotisation annuelle d'un montant de 10€ est facturée pour la
fréquentation de l'accueil informel de l'accueil de loisirs 10-17 ans.
Grille des tarifs :
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Pour les sorties : accrobranches
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Pour les sorties : Journée Canoé-kayak, Cinéma Gaumont, Laser
games
2,72

tarif
plein

13,00

Pour les sorties : journée Parc Astérix, journée Cobac Parc

Repas du soir : 3€

ESPACE JEUNES - rue Gyorujbarat
02 99 62 47 43 - 06 08 37 04 00

Site : www.espacejeunes.thorignefouillard. Fr
Courriel : espacejeunes@ville-thorigne-fouillard.fr

Tarifs

Fonctionnement de l’accueil de loisirs

Projet éducatif
Lieu de vie collective, de rencontre et d’échange avant d’être un lieu
d’activité, l’accueil de loisirs 10-15 ans vise à faire des propositions sur le
temps libre des jeunes dans un lieu convivial, attrayant. En cas d’accueil
de mineurs handicapés, des mesures spécifiques sont prises en
concertation avec les familles pour permettre leur intégration et leur
participation aux activités proposées.
Dans ce cadre général, l’accueil de loisirs a pour objectifs :
L’apprentissage de la vie en groupe en multipliant les échanges et
les situations.
L’écoute et l’expression des jeunes en les sollicitant sur leurs
souhaits en matière de programmation d’activités, en
accompagnant les projets et en travaillant à leur émergence.
La découverte de différentes disciplines culturelles, sportives et
artistique
Le soutien à ceux qui, culturellement, socialement en ont le plus
besoin.
La participation de plus grand nombre par un fonctionnement et
une tarification adaptés.
Co-acteur de l’action éducative, l’accueil de loisirs 10-17 ans inscrit son
action dans un champ éducatif plus large regroupant les parents et les
associations locales. L’information aux familles, leur venue au sein de la
structure lors de différents temps forts et d’informations, les collaborations
avec le tissu associatif constituent en ce sens des orientations
privilégiées.

1- L’ouverture
L’accueil de loisirs est destiné aux jeunes de 10-17 (à partir du CM2)
2- Les horaires
Accueil
informel
ou activité

Repas à la
restauration
municipale

Accueil
aprèsmidi

Activités

9h30 à
11h45

12h à 13h

13h30 à
14h

A partir de
14h

Fin de journée
(en fonction de
l’autorisation
parentale et de
l’activité)
Entre 16h30 et
17h30

Tout changement d’horaire est mentionné dans le programme

3- L’inscription
L’inscription à l’espace jeune se fait sur le portail famille. Contacter le
service enfance jeunesse pour toute question relative à votre compte
famille carte +.
Pour effectuer une demande de tarif dégressif, merci de fournir une
attestation CAF à enfancejeunesse@thorignefouillard.fr
4- Le règlement
Il se fait près réception de votre facture envoyée par la trésorerie de
Rennes Banlieue Est y compris pour la restauration.
5- L’assurance
La réglementation relative aux accueils de loisirs précise que tous les
responsables légaux des mineurs accueillis dans un « accueil de loisirs »
doivent dans leur intérêt souscrire un contrat d’assurance couvrant les
dommages corporels auxquels peuvent s’exposer leur(s) enfant(s) lors
d’activités proposées.

SEMAINE 1

8 juillet
11 juillet
12 juillet

Matin

JUILLET

Après-midi

- Atelier créatif de mosaïque
- Tournoi baby-foot/ billard
Initiation Yoga
-Ciné-jeunes à la médiathèque

-Accueil informel

Sortie au Cap’Lanta (Cap multisports à La Mézière) (24 places)
OU
Jeux de lancer : Mölkky, boite à trous, gabaky
Tournoi de tennis de table intercommunal
OU
Activité cuisine préparation du goûter + jeux : ping-pong

-

-

18 juillet
19 juillet
20 juillet

21 juillet

22 juillet

SEMAINE 3

25 juillet
26 juillet
27 juillet

16 août

Jeux semi coopératif : Cerbères !
Projet cinéma : dessin et
storyboard

Journée Canoé-Kayak à la base nautique d’Acigné

17 août

Déplacement en vélo : départ à 10h30 - apporter son pique-nique ! - activité canoé-kayak
l’après-midi - retour vers 18h/prévoir tenue de bain, serviette, vêtements pour se changer,
paire de chaussures fermées… et casquette !
OU
Accueil informel

18 août

Projet cinéma : finissions
(décors, dialogues, etc.)

19 août

Projet cinéma : tournage

SEMAINE 5

Matin

22 août

Projet cinéma : tournage

23 août

Projet cinéma : montage

FERIE
FERME

14 juillet
15 juillet
SEMAINE 2

15 août

Grand jeu collectif : Chasse au trésor dans Thorigné-Fouillard !
16 places – test d’aisance aquatique à fournir

13 juillet

Matin

SEMAINE 4

AOÛT

Matin

Après-midi

-

Escape Your Family (16 places)
Matinée sportive
OU
- Atelier cuisine
- Atelier écriture (1/2), enregistrement, mixage RAP (10 places)
Thèque, Ultimate
OU
- Jeux de société (Times Up, Code Names, Perrudo…)
Cuisine : repas asiatique
- Grand jeu collectif : Pyramide des Défis
pour un repas à l’espace
OU
jeunes le midi !
- Accueil informel
Journée au PARC ASTERIX – 24 places
prévoir repas pour la journée et argent de poche
Départ à 4h00 Retour prévu vers 0h30 !

OU
Accueil informel : Blind test musical
- Accrobranches au Parc des Gayeulles –(24 places)
Multisports: (spike-ball,
OU
tchoukball, badminton…)
- Atelier écriture (2/2), enregistrement, mixage RAP (10 places)

Matin

Après-midi

Tournoi d’échecs

-

Spongball : Capture le drapeau (prévoir vieux t-shirt)
(pas d’accueil informel)

Journée sur la base de loisirs de Poprune :

Petits jeux collectifs le matin – pique-nique prévu par la restauration municipale
+ Jeu du Zagamore l’après-midi – déplacement en vélo en bon état

-

Sortie à la Piscine de Cesson-Sévigné

-

OU
Accueil informel

-

Après-midi en forêt : Sur place: cabanes et bataille navale géante !

-

Jeux d’eau
OU
Accueil informel

Tournoi Mario Kart

28 juillet

Jeux de société

29 juillet

Multisport (basket,
badminton, tchoukball…)

-

16 places - déplacement avec vélo en bon état !

-

Après-midi

FERIE

Projet cinéma : visionnage de courts métrages
(exemples) et écriture des scénarii (propositions bandes
annonces inventées, films suédés ou court métrage)
OU
Accueil informel
Projet cinéma : construction de décors, costumes et
accessoires
OU
Accueil informel
Sortie cinéma Gaumont, rendez-vous 13h
déplacement en bus Star
(pas d’accueil informel)

-

Projet cinéma : tournage
(pas d’accueil informel)

Après-midi
-

Projet cinéma : tournage

« Cinéquizz ! »
(grand jeu autour du cinéma, comme à la TV)

Sortie intercommunale à Cobac Parc– 24 places

24 août

25 août

Rendez-vous à 9h15 (départ 9h30) retour à 17h. Pique-nique fourni par la restauration
municipale. Prévoir affaires de baignade (maillot et serviette).

Jeux de société

OU
Accueil informel
- Dodgeball
OU
- Atelier cuisine préparation de la
soirée !

Soirée :
pizza four à
pain et film

Sortie vélo en forêt à la journée avec laser game

26 août

Matin petits jeux et cabanes, pique-nique fourni par la restauration après-midi :
laser game Avec Pierre de Bump Games (24 places)

OU
Accueil informel

Matin

SEMAINE 6

29 août
30 août
31 août

Jeu de rôle caché :
Meurtre au manoir
Jeux vidéo
Jeu de piste / rallye photo

-

Après-midi

« Mastergoûter » concours de cuisine pour le goûter
OU
Initiation jeux de figurines

Sortie Heure du jeu et Quart d’Heure

Rendez-vous 13h30. Retour 17h45-18h (24 places) (pas d’accueil informel)

Le retour de l’olympiade artistique !

Grand jeu sportifs et défis pour obtenir ce qu’il vous faut pour réaliser une
œuvre d’art ! (pas d’accueil informel)

Rappel pour vous inscrire sur votre compte famille carte +

déplacement en vélo en bon état (pas d’accueil informel)

•

Lorsqu’il y a plusieurs activités proposées l’après-midi, vous devez sélectionner

•

Lorsqu’il y a une activité à la journée, vous devez sélectionner 10-14 journée

10-14 après-midi ou 10-14 journée + UNE activité au choix.

+ l’activité.

