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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 de février  
Du 11 février au 22 février 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 

 

URBAINES : 10 ans déjà !  
Les cultures urbaines expriment de nouvelles identités et 
contribuent à renouveler, diversifier, bousculer les images 
reçues dans toutes les disciplines. Si elles font souvent ré-
férence au hip-hop – qui a vu le jour aux Etats-Unis et qui 
s’est développé en France vers le début des années 1980 – 
elles ne peuvent se réduire qu’à la simple expression de ce 
mouvement. Elles doivent mettre en avant l’ensemble des 
territoires urbains sur lesquels elles se créent, et où se cô-
toient des populations, des espaces de mixités et de métis-
sages culturels. Elles expriment une nouvelle identité.  

Avec URBAINES, Cultures, Pratiques & Tendances nous sou-
haitons contribuer à ce «renforcement du lien social» en pro-
posant des formes accessibles à tous mettant en valeur le 
caractère novateur de certaines pratiques émergentes. En 
articulant cultures, pratiques & tendances, Urbaines se dé-
cline en de nombreux rendez-vous à destination des jeunes et 
des moins jeunes. À travers des concerts, événements artis-
tiques, projections et rencontres, stages, ateliers… ce 
temps favorise l’émergence de pratiques peu ou pas identi-
fiées par le grand public, invite à la curiosité et fédère les 
énergies 

OUVERTURE DU FESTIVAL  : MERCREDI 20 FEVRIER 
Le mercredi 20 février à partir de 18h30 nous convions les 
enfants et leur famille à la soirée d’ouverture du festival à 
l’Antipode MJC Rennes. .  
 
Il sera possible de s’essayer à l’Urban Climbing (grimpe d’im-
meuble), de construire des hologrammes, de tenter d’imiter la 
Gobi Family, de vous entrainer pour le bal Waack  ou encore 
d’assister à un concert du jeune artiste Rap Brvmsoo  !  

PROGRAMME DE L’ACCUEIL 

Semaine du 11 au 15 février  
Lundi 11  février au matin :  jeux coopératifs  et collectifs. 
Après-midi : atelier cuisine pour le goûter : galettes des rois.  
 
Mardi 12 février : SORTIE  à décider en groupe.  
Départ possible à 13h30. Supplément possible.  
 
Mercredi 13 février  au matin : sortie au marché du Mail (courses 
pour l’atelier cuisine du jeudi matin. )  
Après-midi  :  Cluedo Géant avec les 6/8  ans et la jeunesse. 
 
Jeudi 14 février au matin : atelier cuisine  (soupe d’hiver) pour la 
Paillotte  du  soir.  
Après-midi : atelier arts plastiques à la manière de l’artiste          
Leyto (en présence de l’artiste).   
 
Vendredi 15 février au matin : jeux collectifs.  
Après-midi : atelier arts plastiques à la manière de l’artiste  
Leyto (en présence de l’artiste).   
 
Semaine du 18 au 22 février  
Lundi 18  février au matin : jeux collectifs  et coopératifs.  
Après-midi : grand jeu  entre 9/12 ans. 
 
Mardi 19 février au matin  : atelier à la manière de la Gobi Family. 
Après-midi : SORTIE  à décider en groupe.  
Départ possible à 13h30. Supplément possible.  
 
Mercredi 20 février en après-midi : Urban Climbing (descente en 
rappel) sur l’immeuble du Grand Bleu à Cleunay  
 
Jeudi 21 février au matin : atelier cuisine pour la Paillotte du soir. 
Après-midi :  grand jeu, bataille navale géante avec les 6/8 ans.  
 
Vendredi 22 février  au matin :  jeux collectifs  et coopératifs. 
Après-midi  : sortie à Pratiques d’Asphaltes  au Champs de Mars 
dans le cadre d’Urbaines (Kart à Pédales, modules, parcours pour 
trottinette free-style…..) 

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.  
 

Les jeudis 14 février et 21 février l’accueil du soir se 
fera à partir de 17h30 dans le hall de l’Antipode MJC 
avec l’animation jeunesse. Venez nous retrouver au-
tour 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 de février 2019 
 

Accueil Loisirs  9-12 ans 
Nom  et prénom de l’enfant : 

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. 
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