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Loisirs  
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D’INSCRIPTION  
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35000 RENNES  
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ORGANISATION 

Tarification de l’accueil loisirs enfants  4/12 ans 

 Quotients Matin Après- 

midi 

Journée 

A Q<700 1,5 3 4 

B 700<Q<1000 2 3,5 5 

C 1000<Q<1500 3 4,5 7 

D 1500<Q<2000 3,5 6 9 

E Q>2000 4.5 6.5 10.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Documents obligatoires à fournir :  
 

 N° CAF et montant du quotient familial 
 Carnet de santé avec vaccins obligatoires  à jour 
 Autorisation parentale (à demander à l’accueil ou à 

télécharger sur le site) 
 Fiche d’inscription par période 
 
L’inscription  aux  activités est obligatoire .  
Toute annulation dans un délai inférieur à 48h  
précédent le temps d’animation entraînera la  
facturation de la totalité des coûts (temps loisirs + 
éventuellement le supplément sortie), sauf maladie ou 
cas de force majeure avec justificatif. 
 
Possibilités de télécharger les programmes des  
accueils ainsi que les autorisations parentales sur : 

http://www.antipode-mjc.com 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, N’HESITEZ PAS A 
NOUS CONTACTER 

LES MERCREDIS  
 
HORAIRES : de 12h ou 13h30 jusqu’à 18h30 
ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DU GROUPE SCOLAIRE CHAMPION DE  CICÉ  

Les enfants souhaitant rejoindre l’Antipode  MJC à la fin des 
cours seront pris en charge par les animateurs dès la sortie des 
classes. Les animateurs attendront les enfants au point de 
regroupement sous le préau de l’école primaire à 12h. 
Les enfants devront préalablement avoir déposé leur repas 
(dans des sacs avec leur nom et prénom) auprès de l’ animateur 
présent à l’entrée de l’école maternelle (entre  8h30 et 9h, vous 
pouvez déposer les repas dans les glacières si vous passez plus 
tôt). 
ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DU GROUPE SCOLAIRE  MARIE PAPE 
CARPENTIER. 

Nous attendrons les enfants de Marie Pape Carpentier à la sor-
tie du bus qui assure la navette pour les enfants retrouvant 
l’accueil loisirs de la ville de Rennes à l’école Champion de Cicé 

Attention ! les inscriptions doivent se faire à l’avance et à 
 l’accueil de l’Antipode MJC (à l’année pour le groupe des  
scoubidous ou par période).  
Nous n’accompagnerons pas les enfants non inscrits sur nos 
listes et sans autorisation  Parentale  !! 
 
L’ACCUEILDE 13H30 à 14H 
Il est également possible pour vos enfants de nous rejoindre 
pour manger à 12h ou entre 13h30 et 14h.  Dans tous les cas les 
inscriptions doivent se faire à l’avance. 
 
LES ACCUEILS DES VACANCES 
Horaires : 
Les enfants peuvent arriver tranquillement le matin de 8h30 à 
10h, l’après-midi de 13h30 à 14h,  
et repartir le soir entre 17h30 et 18h30. 
Le midi : 
Les enfants qui déjeunent chez eux quittent l’accueil loisirs à 
12h. Ils ont aussi la possibilité de rester manger en apportant 
leur repas (frigo et micro-ondes à disposition). Un animateur est  
présent sur ce temps. 

Programme  des mercredis  
Du 6 novembre au 18 décembre 2019 



  Le programme de l’accueil loisirs    

LE PROJET  

.Les Droits d e l’Enfant  

La Convention internationale des droits de l’enfant est un 
texte de 54 articles, adopté par l’assemblée générale des 
Nations Unies le 20 novembre 1989. « Elle affirme qu’un en-
fant n’est pas seulement un être fragile qu’il faut protéger 
mais que c’est une personne. Il a le droit d’être éduqué, soigné, 
protégé, quel que soit l’endroit du monde où il est né et aussi 
qu’il a le droit de s’amuser, d’apprendre et de s’exprimer. »  

Mercredi 20 novembre, de 15 h 00 à 17 h, l’Hôtel de Ville de 
Rennes accueillera le temps fort de la journée des Droits de 
l’Enfant. Cette restitution, réservée aux enfants partici-
pants et à leur famille, sera l’occasion de valoriser les diffé-
rentes actions menées dans les quartiers autour du thème 
des Droits de l’Enfant.  

Le spectacle Bonjour  
 
BONJOUR est un concert-illustré qui s'apprécie dès la petite 
enfance. 

Basé sur le livre de l’illustratrice Anne Brugni et du texte 
minimal de Mc Cloud Zicmuse  (Bonjour aux éditions l’Articho), 
le spectacle trace le cycle d’une journée à travers des phé-
nomènes naturels tels l’apparition du soleil, le mouvement 
des eaux, la fécondité de la terre, le partage d’un repas, et 
tous ces petits événements qui nous poussent vers la nuit. 
BONJOUR est une célébration vibrante de la nature et du 
quotidien. 

 

PROGRAMME DE L’ACCUEIL 

Mercredi 6 novembre 
 

Sortie Bowling  
supplément 3 € 
 
Mercredi  13  novembre            
 

Atelier créatif   
 
Mercredi 20 novembre 
 

Après-midi festive aux Halles Martenot dans le cadre des 
Droits de l’Enfant. 
Retour à 18h à l’Antipode MJC 
 
Mercredi 27 novembre 
 

Fabrication de Slime  (le  Slime est une pâte gluante vis-
queuse, souvent colorée et très malléable ) 
 
Mercredi  4 décembre 
 

Sortie à la péniche spectacle, spectacle « Titchpit’oy » 
Histoires en musique pour petits et grands ….. 
Retour 17h30, supplément 2.50 € 
 
Mercredi 11 décembre 
 

Ciné Pop Corn  à la MJC !   
Le choix du film sera  décidé en groupe  !! 
 
Mercredi 1 8 décembre 
 

Rencontre avec les musiciens du spectacle Bonjour et 
création d’instruments de musique avec Mc Cloud Zicmuse. 
 

LES TEMPS EDUCATIFS 

Les repas et le temps calme  
 
 
 
Les repas sont construits comme des temps                
conviviaux et éducatifs. L’équipe d’animation est at-
tentive au bien-être des enfants durant c e moment 
souvent riche en discussions. A la suite du repas, un 
temps calme est organisé et animé afin de permettre 
à l’enfant de se reposer avant les activités.  
 

Les « Koi de Neuf » sont des temps de paroles           
libérés et ritualisés ou les enfants  se  retrouvent 
pour discuter et échanger sur des problématiques 
liés à leur quotidien ou aborder des questionnements, 
des thématiques en lien avec l’actualité.  
C’est aussi le moment ou nous présentons le                     
programme des après-midis.  
 

Moment important de l’accueil loisirs, ce temps du 
soir permet de faire le lien entre la journée vécue et 
le retour à la maison.  N’hésitez pas à questionner les 
animateurs pour savoir comment s’est passée la 
journée de votre enfant.  

Les « Koi de Neuf » 

L’accueil du soir  


