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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 vacances d’été 

du lundi 9 au vendredi 27 juillet  



   LE PROGRAMME ET LES ACTIVITES DE L’ETE 

LE PROJET  

Un été sous le signe de l’imaginaire !  
Avec des grands jeux, des olympiades, des chroniques, des his-
toires, des sorties, des repas et un temps festif de fin d’été ..…. 

 
Comme l’an passé, l’équipe d’animation souhaite laisser 
une réelle place aux enfants dans le choix et l’organisa-
tion des activités de l’été et favoriser la passerelle 
avec le secteur jeunesse.  
De nombreux ateliers seront proposés, chaque semaine, 
aux enfants et aux jeunes en plus des sorties communes.  

Lundi  16 juillet  
Journée selon nos envies. 
Mardi  17 juillet  
Matin : atelier au choix. 
Après-midi : balade contée . 
Mercredi 18 juillet 
Matin : atelier au choix. 
Après-midi : Loup Garou géant à la Taupinais . 
Jeudi  19 juillet 
Matin : atelier au choix. 
Après-midi : atelier cuisine pour la Paillotte du soir . 
 Vendredi  20 juillet 
Après-midi : troc  patates en ville  avec la jeunesse. 

LES TEMPS FORTS ET L’EQUIPE 

L’équipe d’animation  
 
 
 
Cet été, l’équipe accueillera de nouveaux animateurs. Le 
groupe des 6/8 ans sera accompagné  par Elise Gamarde, Na-
than Poirier et Lola Cairon. 
Le groupe des 9/12 ans sera accompagné par  Paméla Le-
febvre  Ange Mandego et Aymerick Bernard.  

Les jeudis 12 et 19 juillet à partir de 17h30, nous vous invi-
tons à venir boire un verre  sur le temps d’accueil du soir de 
17h30 à 18h30 au Bar la Paillotte qui sera installé pour l’oc-
casion en extérieur, derrière l’Antipode MJC. 

JEUDI 26 JUILLET / A PARTIR DE 18h00 
 
Repas festif en mode Auberge Espagnole   
derrière l’Antipode  MJC.  
Nous invitons les familles à venir participer à des ateliers 
cuisine l’après- midi avec les enfants et les jeunes  entre 14h 
et 16h !  

 
Si vous ne pouvez pas, merci d’apporter  une entrée, un 
plat ou un dessert (attention! Il n’y aura pas de barbe-
cue…..) 
Merci de privilégier des salades et tout autre recette 
sans cuisson sur place !  

La Paillotte  

Le temps fort de l’été  : 

SORTIES ET ACTIVITES DU 9 AU 13 JUILLET 2018 

Lundi  9 juillet  
Matin : réalisation d’un roman photo sur les règles de vie de l’ac-
cueil  loisirs. 
Après-midi : grand jeu à la Taupinais avec les 6/8 ans : « les cher-
cheurs d’or. »  
Mardi 10 juillet 
Sortie vélo à la journée  avec la jeunesse !  
Prévoir le vélo, un casque, un sac à dos avec une  bouteille d’eau et 
un pique-nique !  
Mercredi 11 juillet 
NE PAS RAMENER DE REPAS - supplément 2.50€.  
Le matin : atelier cuisine  préparation du repas du midi et après-
midi selon tes envies. 
Jeudi  12 et vendredi 13 juillet  
Matins : atelier au choix. 
Après-midi : Top chef avec la jeunesse !  
Jeudi : préparation des équipes et des recettes. 
Vendredi : atelier cuisine suivi du jury qui élira la meilleure re-
cette  !  
 

SORTIES ET ACTIVITES DU 16 AU 20 JUILLET 2018 

SORTIES ET ACTIVITES DU 23 AU 27 JUILLET 2018 

Lundi  23 juillet  
Matin : préparation  des olympiades (fabrication de déguisements) 
et après-midi selon tes envies. 
 Mardi 24 juillet 
Matin : préparation  des olympiades (déguisements). 
Après-midi : sortie à la piscine de Bréquigny. 2€ supplément . 
Prévoir maillot de bain et serviette.  Retour 17h45.  
Mercredi 25 juillet :  grand jeu 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  26 juillet   
Matin : selon tes envies. 
Après-midi : atelier cuisine pour le repas festif du soir. 
Vendredi 27 juillet : SORTIE A LA JOURNEE A COBAC PARC !!!  
Supplément 6€. 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 !  



Accueil loisirs enfants 
Inscriptions ÉTÉ  9-12 ans 

du 9 au 27 juillet2018 

Nom et Prénom de l’enfant : 
 

Dates Matin Repas Après Midi 

Lundi 9 juillet    

Mardi 10juillet -journée    

Mercredi 11 juillet      

Jeudi 12 juillet     

Vendredi 13 juillet    

Lundi 16 juillet    

Mardi 17 juillet    

Mercredi 18 juillet     

Jeudi 19 juillet     

Vendredi 20juillet     

Lundi 23 juillet    

Mardi 24 juillet    

Mercredi 25 juillet - journée    

Jeudi 26 juillet     

Vendredi 27 juillet-journée    
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