
Accueil 
Loisirs  
6-8 ans  

MODALITES 
D’INSCRIPTION  

2, rue A. Trasbot  
35000 RENNES  
T. 02 99 67 32 12 
accueil@antipode-mjc.com 
—————————— 
www.antipode-mjc.com 
—————————— 

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 vacances d’été 

du lundi 8 au vendredi 26 juillet 2019  



   LE PROGRAMME ET LES ACTIVITES DE L’ETE 

Lundi  15 juillet  
 
SORTIE en après-midi : pataugeoire square Geniaux 
 
Prévoir le maillot et la serviette de bain ! 
Retour 17h30  
 
Mardi  16 juillet  
 
Après-midi : troc patate en ville avec la jeunesse.  
 
Mercredi 17 juillet 
 
Après-midi : goûter presque parfait avec la jeunesse 
 
Jeudi  18 juillet 
 
Matin : atelier cuisine pour la Paillotte du soir 
Après-midi : balade contée  en forêt!  
 
 Vendredi  19 juillet 
 
SORTIE à la journée : accrobranche aux Gayeulles 
Départ 10h00, retour 18h00 à l’Antipode MJC. 
Supplément 3 euros.  
 
Prévoir le pique-nique, le sac à dos, la gourde et la crème solaire 
 

SORTIES ET ACTIVITES DU 8 AU 12 JUILLET 2019 

Lundi  8 juillet  
 
SORTIE en après-midi : pataugeoire de Bréquigny.  
 
Prévoir le maillot et la serviette de bain ! 
Retour 17h30  
 
Mardi 9 juillet 
 
Journée grand jeu  
 
Mercredi 10 juillet 
 
Après-midi : grand jeu à la Taupinais  
 
Jeudi  11 juillet 
 
Après-midi : sortie à la piscine extérieure de Bréquigny.  
Prévoir le maillot de bain et la serviette.  
Supplément 1., 50 euros  
 
 Vendredi 12 juillet  
 
SORTIE à la journée au Jardin de Brocéliande.  
Départ 9h45, supplément 2 euros. 
 
Prévoir un sac à dos avec une  bouteille d’eau,  un pique-nique ,                
un chapeau et de la crème solaire !    
 
Retour 18h  à l’Antipode MJC. 

SORTIES ET ACTIVITES DU 15 AU 19 JUILLET 2019 SORTIES ET ACTIVITES DU 22 AU 26 JUILLET 2019 

Lundi  22 juillet  
 
SORTIE à la journée : Ferme en Cavale  
Départ 9h45, retour 18h00 à l’Antipode MJC. 
Supplément 3 euros. 
Prévoir le pique-nique, le sac à dos,  le chapeau, la gourde et la 
crème solaire !!!  
 
 Mardi 23 juillet 
 
SORTIE en après-midi : pataugeoire square Géniaux.  
Prévoir le maillot et la serviette de bain ! 
Retour 17h30  à l’Antipode MJC.. 
 
Mercredi 24 juillet  
Sortie à la journée : OLYMPIADES  avec la jeunesse à la Taupinais. 
Prévoir le pique-nique et une petite bouteille d’eau, la chapeau et la 
crème solaire. 
 
Jeudi  25 juillet   
 
Après-midi : atelier cuisine pour le repas festif du soir. 
 
LE REPAS DE FIN D’ÉTÉ  DERRIERE LA MJC.  
A PARTIR DE 18h00 
Merci d’apporter  une entrée, un plat ou un dessert (attention! Il n’y 
aura pas de barbecue’..) 
Nous invitons les familles à venir participer à des ateliers cuisine 
l’après- midi avec les enfants et les jeunes  entre 14h et 17h !  
Renseignements auprès de Paméla.  
 
Vendredi 26 juillet  
 
SORTIE A LA JOURNEE A COBAC PARC . 
Supplément 5€. Départ 9h30 de l’Antipode, retour 18h30. 
Prévoir le pique-nique avec une bouteille d’eau, le chapeau, la 
crème solaire, le maillot de bain  et la serviette !  

INFORMATIONS  
 
Nous invitons les familles à  nous accompagner à la sortie aux 
Gayeulles le vendredi 19 juillet.  
 
Si vous êtes intéressés merci de prévenir Elise. 


