
Accueil 
Loisirs  
9-12 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 

 

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 
 
Possibilités de télécharger les programmes des  
accueils ainsi que les autorisations parentales sur : 
www.antipode-mjc.com 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, N’HESITEZ PAS A 
NOUS CONTACTER 

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 appor-
tant leur repas (frigo et micro-ondes à disposition). 
Un animateur est présent sur ce temps. 
Il est également possible pour vos enfants de nous 
rejoindre pour manger à 12h ou entre 13h30 et 14h.   
 
 

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 

Programme  des vacances de la Toussaint  
Du 19 au 30 octobre 2020 

Tarification de l’accueil loisirs enfants  
 6/12 ans 

 Quotients Matin Après- 

midi 

Journée 

A Q<500 1 2 2.5 

B 500<Q<700 1.5 3 4 

C 700<Q<1000 2 3,5 5 

D 1000<Q<1300 3 4.5 7 

E 1300<Q<1600 3.5 6 9 

F 1600<Q<1900 4.5 6.5 10.5 

G 1900<Q<2200 5.5 7.5 12 

H Q>2000 7 8.5 14 

©Fred le Chevalier 



> Programme des 9-12 ans < 

 

Semaine  du 19 au 23 octobre 
 
Toutes les matinées de la semaine du 19 au 23 octobre seront 
consacrées  à des activités manuelles, sportives et d’expres-
sions (au choix) proposées par les animateur.rices. Alexis 
Grelier profitera de ces temps pour proposer un atelier de 
création et d’enregistrement de bruitages par les enfants qui 
le souhaitent. 
 
 
Lundi  19 octobre  Chasse au trésor avec les 6-8 ans  
 
Mardi 20 octobre  Tournoi de Ping-pong et Babyfoot 
 
Mercredi 21 octobre Grand jeu avec la jeunesse 
 
 
Jeudi 22 octobre  Sortie au cinéma ARVOR, projection de " 
Relever les défis" une série de courts-métrage d'animation 
dans le cadre du festival Marmaille. 
Supplément 2 euros 
 
 
Vendredi 23 octobre  Cuisine + Selon tes envies ! 

 

PROGRAMME DE L’ACCUEIL .Semaine du 26 au 30 octobre  
 
Les  Droits de l’Enfant seront à l’honneur pendant 
la deuxième semaine des vacances de la Toussaint  

 
Les droits des enfants s’appliquent à tout être humain âgé de 
moins de dix-huit ans. Les enfants ont droit à une protection, à 
une identité, à la satisfaction de leurs besoins alimentaires fon-
damentaux, à une instruction , à des soins de santé, et à des lois 
pénales adaptées à leur âge et à leur développement. Les droits 
de l’enfant prennent en considération le caractère vulnérable et 
la nécessité de développement de l’enfant. 
Afin de sensibiliser les enfants de l’accueil loisirs à leurs droits 
l’équipe d’animation proposera aux enfants de se questionner sur 
un de leur droit fondamentaux :  le droit d’avoir des conditions de 
vie décentes.  
 
Des ateliers seront tenus du mardi au vendredi après-midi  par 
l’artiste Fred le Chevalier, un artiste avec une identité graphique 
en noir et blanc (et des détails en rouge)  et la volonté de créer 
des personnages empreint de métaphores et de symboles parfois 
poétiques, parfois politiques. 
 
Lundi 26 octobre  Construction de cabanes à la Courrouze 
et sensibilisation  autour de la thématique des droits de 
l’enfant 
 
Mardi 27 octobre  Sortie à la piscine de Brequiny 
Supplément 2 euros 
 
Mercredi 28 octobre  Take au synthétique 
 
Jeudi  29 octobre  Cuisine du « beurk » spécial goûter d’Hal-
lowen 
 
Vendredi 30 octobre Collage dans le quartier des œuvres 
des enfants et vernissage de l’exposition dans le hall de 
l’Antipode à 18h 

LES TEMPS EDUCATIFS 

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

Les « Koi de Neuf » sont des temps de paroles libérés et ri-
tualisés ou les enfants  se  retrouvent pour discuter et 
échanger sur des problématiques liées 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.  
 
 

 
Vendredi  30 octobre à 18 h Vernissage de l’exposition de Fred 
le Chevalier dans le hall de l’Antipode.  Créations des enfants 
complèteront le travail de l’artiste. 

Les « Koi de Neuf » 

Vernissage de l’exposition 


