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Enfance

Stage de jardinage
Chloé, animatrice jardin et nature à l’association Vert le Jardin, interviendra au
jardin du Banat pour faire quelques plantations et autres désherbages.
Nous pourrons également faire un peu
de bricolage et même de la peinture pour
embellir notre petit bout de jardin !

Accueil de loisirs
3-11 ans

Accueil &
Espace public
numérique
La Maison des Squares vous accueille
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à
18h, sauf le mardi matin. Pour les jours
d’ouverture des inscriptions (notamment pour l’accueil de loisirs enfance et
les sorties familiales), voir les chapitres
concernés.
Le Pôle multimédia est ouvert tous
les jours sur les horaires d’ouverture de
la Maison des Squares, sauf le vendredi.
Accompagnement, formation individuelle
sur rendez-vous auprès de Mickaël. Impressions en accès libre.

Accueil des enfants autour d’activités
de découverte, d’expression, de jeux,
de motricité…
Chaque semaine, une nouvelle thématique : l’astronomie, la découverte de
différentes cultures du monde, l’éco-citoyenneté.
Vous pouvez retrouver le programme détaillé des activités à l’accueil de la Maison
des Squares.
Pour qui ? Enfants de 3 à 11 ans.
Tarif : 0,50 € ou 1 € la demi-journée, selon
quotient familial.
Quand ? tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
Ouverture des inscriptions : à partir du
24 juin pour les 3 premières semaines de
juillet. À partir du 22 juillet pour la dernière
semaine de juillet et le mois d’août.
Nouvelles adhésions : renseignements à
l’accueil de la Maison des Squares.

Stages
enfance-jeunesse
Stage multisport
Venez vous dépenser dans une bonne ambiance avec plusieurs activités sportives
: volley, football, jeux collectifs.
Quand ? du 21 au 23 juillet 14h30-17h.
Rendez-vous devant l’accueil jeunes.

Quand ? les 28 et 29 juillet. 14h3016h30.
Pour qui ? enfants, à partir de 5 ans (10
places).
Où ? Rendez-vous au 1 place du Banat.
Tarif : gratuit.
Inscriptions : à l’accueil de la Maison des
Squares.

Pour qui ? 9-14 ans (24 places).
Tarif : gratuit
Inscriptions : à l’accueil de la Maison des
Squares.

Fermeture annuelle : du vendredi 30 juillet
à 18h au vendredi 20 août (toutes activités). Réouverture le lundi 23 août à 9h.
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Séjour enfance
La Maison des Squares propose un séjour
en bord de mer pour les enfants du centre
de loisirs. Nous serons accueilli·e·s au
centre PEP du Cap Fréhel.
Au programme : char à voile, pêche à pied,
plage, découverte de la faune et de la flore
locale.
Quand ? du 21 au 23 juillet.
Pour qui ? 20 enfants du centre de loisirs
de la Maison des Squares
Tarif : 15€ - 20€ selon quotient familial.
Inscriptions : prise de rendez-vous téléphonique à partir du 14 juin à 9h au 07
49 67 71 05, rendez-vous à la Maison des
Squares à partir du 18 juin à 14h.

Jeunesse

Séjour jeunes,
à quiberon

Accueil jeunes
Des sorties loisirs et culturelles, du
sport, des ateliers de fabrication, des
débats, des découvertes artistiques,
des séjours... Les animateur·ice·s vous
accompagnent dans tous vos projets !
En accès permanent pour les jeunes : un
ordinateur, des activités de loisirs, des
jeux d’extérieur.
Périodes d’ouverture : du 7 au 30 juillet
et du 23 août au 1er septembre.
Pour qui ? jeunes +11 ans, filles et garçons.
Quand ? Du mardi au vendredi, de 14h à
18h30. Soirées les vendredis de 19h15
à 22h. L’accueil restera ouvert durant les
séjours.
Ouverture des inscriptions : adhésion
auprès des animateur·ice·s, à l’accueil
jeunes, à tout moment.

Séjour jeunes, à Feins
Séjour à la base nautique du domaine du
Boulet (à Feins). Au programme : kayak,
course d’orientation, joute nautique et
une expérimentation de la vie en plein air
! Le trajet s’effectuera en vélo.
Les enfants de la passerelle (à partir de
10 ans) participeront à l’aventure les 3
premiers jours. Pension complète.
Quand ? du 12 au 16 juillet (jeunes) et du
12 au 14 juillet (passerelle). Départ de la
Maison des Squares à 10h.

Séjour spécial sports de glisse à Quiberon. Au programme : Koh Lanta, char à
voile, kayak...
Séjour en pension complète.
Quand ? du 23 au 27 août.
Pour qui ? jeunes de 12 à 17 ans, adhérent·e·s ou non.
Tarifs : adhésion + 20€ ou 25€ selon quotient familial.
Ouverture des inscriptions : inscriptions
auprès des animateur·ice·s jeunesse à
partir du 18 juin à 14h, à l’accueil jeunes.

Pour qui ? 14 jeunes adhérent·e·s de l’accueil jeunes (+11 ans) et 6 enfants de la
passerelle (9-11 ans)
Tarifs : adhésion + 20€ ou 25€ selon quotient familial pour les jeunes. Adhésion +
15€ ou 20€ selon quotient familial pour
les enfants.
Ouverture des inscriptions : pour les 9-11
ans prise de rendez-vous téléphonique à
partir du 14 juin à 9h au 07 49 67 71 05,
rendez-vous à la Maison des Squares à
partir du 18 juin à 14h. Pour les jeunes
adhérent·e·s de l’accueil, inscription auprès des animateur·ice·s jeunesse à partir du 18 juin.
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À retrouver près
de chez vous

Atelier cuisine, piquenique et impression
végétale sur tissu

Plusieurs rendez-vous sont proposés
près de chez vous, accessibles à toutes
et tous.

Nous vous proposons un atelier de cuisine
pour découvrir ou partager des recettes
de pique-nique originales et végétales.
Nous vous proposons de déguster ce pique-nique tout·e·s ensemble et de participer à un atelier d’impression végétale
sur tissus l’après-midi.

Soirée plages de Baud
Prenons les vélos, grillades dans le sac
à dos, et en route pour la plaine de Baud
pour une soirée jeux, barbecue et animation musicale. Chacun·e apporte sa bonne
humeur et de quoi préparer son repas au
barbecue.
Prévoir des lumières pour vos vélos.
Retour en groupe à 22h, possibilité de
rentrer plus tard en autonomie.
Date : jeudi 8 juillet à 18h. Rendez-vous
devant la Maison des Squares. Retour à
22h.
Pour qui ? Tout public
Tarif : gratuit.
Inscriptions : à l’accueil de la Maison des
Squares
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Atelier cuisine, piquenique et jardinage
Nous vous proposons un atelier de cuisine
pour découvrir ou partager des recettes
de pique-nique originales et végétales.
Nous vous proposons de déguster ce pique-nique tout·e·s ensemble et de participer à un atelier de découverte du jardin
l’après-midi.
Date : lundi 19 juillet à 10h, rendez-vous
devant la Maison des Squares
Pour qui ? Tout public (12 places).
Où ? Dans la cuisine du P’tit Blosneur,
pique-nique au Banat et jardinage au potager des cultures.

Quand ? Lundi 26 juillet à 10h, rendez-vous devant la Maison des Squares.
Pour qui ? Tout public (12 places).
Tarif : 1€
Inscriptions : à l’accueil de la Maison des
Squares.

Stage de maroquinerie
Marie Lefebvre est maroquinière, elle
propose un mini-stage pour apprendre à
travailler le cuir.
Vous fabriquerez votre petite bourse que
vous pourrez emporter partout avec vous !
Quand ? Vendredi 9 juillet 14h30-16h30.
Pour qui ? Tout public à partir de 10 ans
(les enfants de moins de 12 ans doivent
être accompagné·e·s d’un·e adulte).
Où ? à la Maison des Squares.
Inscriptions : à l’accueil de la Maison des
Squares, 10 places maximum.

Coin lecture éphémère

En partenariat avec la Maison Internationale de Rennes, la bibliothèque Triangle
et le centre social Ty-Blosne, nous proposons des contes dans différentes langues
lus par des habitant·e·s du quartier.
Venez écouter de belles histoires en mongole, arabe, espagnol, russe... ou seulement prendre le temps de découvrir des
livres.
Quand ? Jeudi 8 juillet 14h-17h30.

Tarif : 1€

Pour qui ? Tout public

Inscriptions : à l’accueil de la Maison des
Squares

Où ? Square de Moldavie, table de pique-nique à côté de l’école Torigné.
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Sorties
familiales
Nous vous proposons 11 sorties cette
année. Les sorties sont payantes mais il
est possible de diminuer de 50% le tarif
avec la carte Sortir.
Pour qui ? Habitant·e·s de Rennes Sud.
Ouverture des inscriptions :
Pour les sorties du 7 au 21 juillet, prise
de rendez-vous téléphonique à partir du
14 juin à 9h au 07 49 67 71 05 ou au 07
49 06 53 28. Les inscriptions se feront à
partir du mercredi 16 juin.
Pour les sorties du 28 juillet au 31 août,
prise de rendez-vous téléphonique à partir
du 12 juillet à 9h au 07 49 67 71 05 ou au
07 49 06 53 28. Les inscriptions se feront
le jeudi 15 juillet.
Modalités : il est possible de s’inscrire
au maximum à 4 sorties de la Maison des
Squares, sur l’ensemble de l’été.
2 séjours familles et un accompagnement
au départ sont proposés par la Maison des
Squares, sur critères. Renseignements
auprès des animatrices familles.
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Port du masque obligatoire
pour les + de 11 ans.

Sortie plage
& char à voile
à Pléneuf val
André (35)

Sortie plage,
la baule (44)
La Baule, station balnéaire en Loire Atlantique située à 2h de Rennes en car.
Journée farniente et baignade.

Journée plage et après-midi char à voile
pour 24 personnes à Pléneuf Val André, à
1h30 de Rennes.

Quand ? Mercredi 7 juillet 9h-19h30

Quand ? Mardi 13 juillet 9h-18h45

Pour qui ? Tout public (50 places)

Pour qui ? Tout public (char à voile à partir
de 9 ans).

Tarifs ? 5€ enfants/7€ adultes.
2,50€/3,50€ si carte Sortir !

Vadrouille vers le
château de combourg
/ Saint-Malo (35)

Une sortie en minibus pour une visite du
château de Combourg le matin et balade
vers Saint-Malo l’après-midi.
Quand ? Jeudi 8 juillet 9h-18h30
Pour qui ? Adultes (8 places)
Tarifs : 11€. 5,50€ si carte Sortir !

Sortie plage
à Erquy avec
pique-nique
le midi et le soir
sur la plage (22)

Tarifs : avec char à voile : 9€ enfants/11€
adultes. 4,50€/5,50€ si carte Sortir ! Sans char à voile : 5€ enfants/7€
adultes. 2,50€/3,50€ si carte Sortir !

Zoo de
branféré (56)

Une longue journée à la plage pour en profiter à fond. Un pique-nique midi et soir
sur la plage.

Le zoo de Branféré, situé dans le Morbihan, allie la découverte des animaux et un
parcabout (parcours sur des filets dans
les arbres) pour une journée bien remplie.

Quand ? Vendredi 9 juillet 10h-23h

Quand ? Vendredi 16 juillet 9h-19h

Pour qui ? Tout public (50 places)

Pour qui ? Tout public (50 places)

Tarifs : 5€ enfants/7€ adultes.
2,50€/3,50€ si carte Sortir !

Tarifs : 9€ enfants/11€ adultes.
4,50€/5,50€ si carte Sortir !
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Vadrouille à
brocéliande. la porte
des secrets & légendes
arthuriennes
Une sortie en minibus vers la forêt de
Brocéliande avec une visite, le matin, de
la scénographie «La porte des secrets»
à Paimpont, puis une balade autour des
sites qui font la légende arthurienne.
Quand ? Mardi 20 juillet 9h-18h30
Pour qui ? Adultes (8 places)
Tarifs : 11€. 5,50€ si carte Sortir !

Journée
tonique vélo
et accrobranche
Sortie plage
à gâvres.
Animation paddle
et cerfs-volants
Une sortie dans la presqu’île de Gâvres
à la découverte du petit bourg. Création
de cerfs-volants pour les petit·e·s (10
personnes) et activités paddle pour les
plus grand·e·s (20 personnes).
Quand ? Mercredi 21 juillet 8h30-19h30
Pour qui ? Tout public (50 places)
Tarifs : avec paddle ou cerf-volant : 9€
enfants/11€ adultes. 4,50€/5,50€ si
carte Sortir ! Sans paddle ou cerf-volant
: 5€ enfants/7€ adultes. 2,50€/3,50€ si
carte Sortir !

Sortie tonique : départ de la Maison des
Squares à vélo avec le pique-nique vers
la Forêt adrénaline Rennes (7kms) et une
après-midi accrobranches. Retour à vélo.
Possibilité de car.

Sortie
découverte et plage
dans le golfe du
morbihan, à Sarzeau
et Port Navalo (56)

Dans le golfe du Morbihan, découverte de
la petite ville de Sarzeau en autonomie et
plage à Port Navalo.

Quand ? Vendredi 23 juillet. 10h-17h30.

Quand ? Vendredi 30 juillet 9h-18h30

Pour qui ? Tout public à partir de 10 ans
(50 places).

Pour qui ? Tout public (50 places).

Tarifs : 9€ enfants / 11€ adultes. 4,50€
/ 5,50€ si carte Sortir !

sortie
découverte
& plage sur l’île
Chausey (50)
En bateau vers l’île Chausey située dans
la Manche, au départ de Granville. L’archipel de Chausey est un lieu de balade dans
un univers sauvage et de découverte au
calme et dans la nature.
Quand ? Mercredi 28 juillet. 8h45-21h30.
Pour qui ? Tout public (50 places).

Tarifs : 5€ enfants/7€ adultes.
2,50€/3,50€ si carte Sortir !

Parc
d’attractions
les naudières

Un parc d’attractions près de Nantes :
des châteaux gonflables, de la luge, des
trampolines... Des sensations pour toute
la famille !
Quand ? Mardi 31 août 9h-19h
Pour qui ? Tout public (50 places).
Tarifs : 9€ enfants/11€ adultes.
4,50€/5,50€ si carte Sortir !

Tarifs : 9€ enfants / 11€ adultes. 4,50€
/ 5,50€ si carte Sortir !
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Animations
Mobilab
Le Mobilab se trouve au 23 place de Serbie, dans l’ancienne laverie résidentielle.
Vous pouvez joindre l’animatrice au 07
49 00 54 17.

Montage des chaises
du mobilab
Des chaises en kit ont été découpées
à l’Atelier Commun. Venez découvrir ces
drôles de chaises et les assembler avec
nous, elles serviront ensuite au Mobilab.
Quand ? Jeudi 15 juillet à 14h.

Initiation à
l’impression 3D

Pour qui ? Tout public à partir de 10 ans.

Vous avez entendu parler de l’impression
3D et vous voulez en savoir plus ? Venez
apprendre à modéliser un petit objet et
l’imprimer en 3D ! Si vous avez un ordinateur portable merci de l’apporter.

Inscriptions : au Mobilab à partir du jeudi
17 juin à 14h.

Quand ? Lundi 12 juillet à 14h.
Pour qui ? Tout public à partir de 10 ans.
Tarif : 1€ (5 places).
Inscriptions : au Mobilab à partir du jeudi
17 juin à 14h.

Tarif : 1€ (5 places).

Sciences en bas
de chez toi
En partenariat avec les Petits Débrouillards, nous vous proposons de créer une
fresque sonore en utilisant les outils du
Mobilab.
Quand ? du 19 au 23 juillet.
Pour qui ? Tout public.
Où ? Devant le Mobilab
Tarif : gratuit.
Inscriptions : pas d’inscription.
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Initiation à la couture
Coudre à la machine ce n’est pas démodé
et c’est même bien pratique ! Venez découvrir les bases de la couture en confectionnant un petit accessoire.
Quand ? Lundi 26 juillet à 14h.
Pour qui ? Tout public à partir de 10 ans.
Tarif : 1€ (5 places).
Inscriptions : au Mobilab à partir du jeudi
17 juin à 14h.

Stage Fabrication d’un
tricky billes géant

Initiation à la
découpe laser

Un stage de 3 jours pour apprendre à
concevoir un jeu de A à Z, en définissant
les règles mais aussi en le fabriquant à
l’aide des outils du Mobilab. Il faut être
présent·e les 3 jours pour faire le stage.
Quand ? du 23 au 25 août. 14h-16h30.

La découpeuse laser, cette formidable
machine qui permet de découper et graver presque toutes les matières ! Venez
apprendre à créer un fichier et utiliser
la découpeuse laser pour créer un petit
objet. Si vous avez un ordinateur portable,
merci de l’apporter.

Pour qui ? 8-13 ans.

Quand ? Lundi 30 août à 14h.

Tarif : 3€

Pour qui ? Tout public à partir de 10 ans.

Inscriptions : au Mobilab à partir du jeudi
17 juin à 14h.

Tarif : 1€
Inscriptions : au Mobilab à partir du jeudi
17 juin à 14h.
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Maison des Squares
23bis, place de Serbie
35200 Rennes
Métro Triangle
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02 99 51 03 93
accueil@maisondessquares.org
maisondessquares.org
facebook.com/MaisondesSquares

