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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 
 
 
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 

Programme  des vacances d’avril 
Du 8 avril au 19 avril 2019  

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 9-12 ans < 

LE PROJET DES VACANCES 

 
1ère semaine 
 
La première semaine sera essentiellement tournée vers la 
nature et le jeu  ! 

 
 Entre grands jeux en forêt, initiation à la 
pêche et sortie à la ferme en cavale pour             
apprendre à construire des cabanes et nourrir 
les animaux. 
 

Pensez à adapter la tenue de vos enfants selon la météo !!  
 
2ème semaine 
 
Projet de création plastique avec l’artiste Ladylike Lily 
 
Ladylike Lily est une artiste touche-à-tout qui expérimente 
les matières sonores et  visuelles. Elle a commencé très tôt à 
transmettre son expérience artistique et son envie de créer 
dans le cadre d’ateliers de musique, d’arts plastiques et nu-
mériques . 
 
Elle vient de créer un spectacle pour enfant intitulé Echoes, 
un conte musical onirique, expérimental et coloré ou elle  in-
vite le spectateur à s’immerger dans un monde imaginaire por-
té par les mélodies aériennes et électroniques qu’elle com-
pose depuis son petit laboratoire sonore.  
 
Elle invitera les enfants à rêver et à créer pendant cette 
semaine de vacances !  
 
Nous invitons les familles à voir le résultat de ce projet le 
jeudi 18 avril à partir de 17h30 dans le cadre de la Paillotte.  

PROGRAMME DE L’ACCUEIL 

Semaine du 8 au 12 avril :  
Lundi 8 avril  après midi : grand jeu 6/12 ans à la Taupinais.  
 
Mardi 9 avril : SORTIE  à la journée aux Gayeulles avec la jeu-
nesse et les 6/8 ans.  Initiation à la pêche . Prévoir  le pique -nique 
une gourde d’eau, un petit sac  à dos et une tenue adaptée selon le 
temps.  
 
Mercredi 10 avril matin : découverte de l’Hapkido avec l’associa-
tion Rennaise d’Hapkido Coréen . 
Mercredi 10 avril après-midi : grand jeu  6/12 ans à la Taupinais . 
 
Jeudi 11 avril : SORTIE VELO  à la journée .  
Merci de ramener votre vélo  (nous n’en  prêtons pas) ainsi qu’un 
casque, votre pique nique et un sac à dos avec une gourde.  
 
Vendredi 12 avril : SORTIE à la journée à la ferme en Cavale. 
 Départ 11h, prévoir le pique-nique et une tenue adaptée.  
 
Semaine du 15 au 19 avril :  
Les matinées : jeux collectifs et ateliers selon vos envies! 
 
Du lundi 15 au jeudi 18 avril après midi :  
Projet de création plastique avec l’artiste Ladylike Lily  
sur la thématique du voyage. 
Ladylike Lily , artiste touche-à-tout,  accompagnera les en-
fants sur la création de cartes postales visuelles et poétiques à 
partir d’ ambiances musicales créées par les enfants de l’école 
Champion de Cicé dans le cadre du jumelage et de la résidence des 
artistes Bakel et Praa. Une exposition sera ensuite installée 
dans le quartier au mois de Juin.  Nous vous tiendrons informés.  
 
Jeudi 18 avril matin : atelier cuisine pour la Paillotte du soir . 
 
Vendredi 19 avril : SORTIE à décider en groupe , supplément pos-
sible.  

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 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 ritualisés ou les enfants  se  retrouvent 
pour discuter et échanger sur des problématiques 
liées à leur quotidien ou aborder des questionne-
ments, des thématiques en lien avec l’actualité.  
C’est aussi le moment ou nous présentons le pro-
gramme des après-midis.  
 

Chaque jeudi des vacances l’accueil du soir se fera à 
partir de 17h30 dans le hall de l’Antipode MJC avec 
l’animation jeunesse. Venez nous retrouver autour 
d’une boisson chaude et échanger avec nous sur le 
projet des vacances!  

Les « Koi de Neuf » 

L’accueil du jeudi soir  :  La Paillotte 



Accueil loisirs enfants 
Inscriptions Accueil Loisirs  
Vacances d’avril 2019 
 

Accueil Loisirs  9-12 ans 
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Dates repas Après Midi Matin 
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