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Séjour enfance

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.
L’Espace Public Numérique
est ouvert tous les jours sur
les horaires d’ouverture de la
Maison des Squares, sauf le
vendredi. Accompagnement,
formation individuelle sur rendez-vous a
 uprès de Mickaël.
Impressions en accès libre,
payantes.
Fermeture annuelle : du lundi
1er août au lundi 22 août 2022
(toutes activités). Réouverture
le mardi 23 août à 9h.
L’association sera fermée
durant le pont du 14-15 juillet
2022.
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Enfance
Accueil de loisirs
3-11 ans
Accueil des enfants autour
d’activités de découverte, d’expression, de jeux, de motricité…
Toujours dans une dynamique
d’apprentissages ludiques et
éducatifs, l’été sera ponctué par
de nombreuses sorties, échappées, vadrouilles à Rennes ou
en dehors. Une volonté de respirer et d’aller à la rencontre de
nouvelles personnes !
Pour qui ? Enfants de 3 à 11 ans.
Tarif : 0,50 € ou 1 € la demi-journée, selon quotient familial.
Quand ? Du 8 au 29 juillet et
du 23 au 31 août 2022. Tous les
jours, du lundi au vendredi, de
10h à 12h et de 14h à 18h. L’accueil de loisirs restera ouvert
durant le séjour.

Ouverture des inscriptions :
pour l’accueil du 8 au 22 juillet :
prise de rendez-vous téléphonique à partir du mardi 28 juin
à 14h, pour inscriptions le jeudi
30 juin 2022.
Pour l’accueil du 25 au 29 juillet et du 23 au 31 août : prise
de rendez-vous téléphonique à
partir du mardi 12 juillet à 9h30,
pour inscriptions le mercredi 13
juillet 2022.
Nouvelles
adhésions :
renseignements à l’accueil de
la Maison des Squares.

La Maison des Squares propose un séjour en bord de mer
pour les enfants du centre de
loisirs. Nous serons accueillis
à l’Auberge des Dunes de St
Pierre Quiberon, dans un cadre
exceptionnel à 50m de la plage.
Au programme, char à voile,
animations découverte du
milieu marin, des oiseaux
marins et de la vie des coquillages... Ainsi que des baignades,
des grands jeux, des balades
dans les dunes, des moments
de vie quotidienne, des veillées,
le menu idéal pour un séjour
inoubliable !
Quand ? du 18 au 21 juillet.
Pour qui ? des enfants de 8 à
11 ans du centre de loisirs de la
Maison des Squares
Tarif : 15€ - 20€ selon quotient
familial.
Inscriptions : inscriptions sur
rendez-vous le 29 juin.
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Stage
enfancejeunesse

Jeunesse

Stage multisports

Accueil jeunes

Les animateur·ices jeunesse
proposent un stage multisport
sur 3 jours. Au programme,
futsal, thèque, ultimate et
sports de raquettes. Le stage
est ouvert aux enfants rentrant
en 6ème afin de venir découvrir
l’ALSH jeunesse ainsi que les
collégiens et lycéens. Apporter
tenue de sports et gourde. Si tu
souhaites te dépenser tout en
t’amusant, viens nous rejoindre.
Quand ? du 11 au 13 juillet, à 14h.
Rendez-vous devant l’accueil
jeunes.
Pour qui ? Jeunes de 10 à 17 ans,
adhérent·es ou non.
Où ? : Gymnase Volga
Tarif : gratuit

Des sorties loisirs et culturelles,
du sport, des ateliers de fabrication, des débats, des découvertes artistiques, des séjours...
Les animateur·ices 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 4 au
29 juillet et du 23 au 26 Août
2022.
Pour qui ? jeunes +11 ans, filles
et garçons.
Quand ? Du lundi au vendredi,
de 14h à 18h30. Soirée les jeudis de 19h15 à 22h. L’accueil restera ouvert durant les séjours,
sauf pendant le dernier séjour
d’août, du 23 au 26 août.
Ouverture des inscriptions :
adhésion auprès des animateur·ices, à l’accueil jeunes, à
tout moment.
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Soirée initiation
au jeu de rôles
Venez découvrir de nouvelles
façons de jouer : aventures,
enquêtes, univers fantastiques,
coopération, la seule limite est
votre imagination !
Quand ? Vendredi 17 juin
Pour qui ? Jeunes +11 ans, adhérent·es ou non (20 places)
Tarifs : Gratuit
Ouverture des inscriptions :
Inscriptions à l’accueil jeunes.

Séjour jeunes, à
L’île aux pies
Un séjour vélo pour les 11-17ans
se déroulera du 18 au 22 Juillet, dans un camping sur la
base nautique de l’île aux Pies.
Le départ et le retour pour ce
séjour s’effectueront en vélo.
Sur place, les activités prévues
sont de l’ascencion cordée, du
paddle, du canoë-kayak et une
course d’orientation. 12 places
sont disponibles pour ce séjour.
Quand ? du 18 au 22 juillet 2022.
Séjour vélo. Départ de la Maison des Squares à 9h.
Pour qui ? Jeunes de 11 à 17 ans,
adhérent·es ou non.
Tarifs : 20 € ou 25 € selon
quotient familial + adhésion
Ouverture des inscriptions :
Inscriptions le vendredi 03 Juin
à 19h à l’accueil jeunes.
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Séjour autonomie,
dans le Morbihan
Un séjour plein air pour les
14-17ans a été planifié et organisé par un groupe de 7 jeunes
de la Maison des Squares, ils
seront en auto-gestion pendant 5 jours avec en charge
l’organisation de la vie quotidienne, du budget et de leurs
activités sur place.
Quand ? du 25 au 29 juillet.
Pour qui ? jeunes de 14 à 17 ans,
adhérent·es ou non (7 places)
Tarifs : 20 € ou 25 € selon quotien familial + adhésion
Ouverture des inscriptions :
complet !

À retrouver près
de chez vous
Séjour jeunes,
à l’île de Batz

Accueil dans des petits appartements. Au programme, plages
et bonne humeur !

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

Banat chill

Pour qui ? Jeunes de 11 à 17 ans,
adhérent·es ou non.

Le mercredi : palets, pétanques,
tir à l’arc, cornhole, fléchettes...
Le jeudi : fabrication de mobilier en palettes et atelier de
musiques actuelles avec les
Transmusicales

Tarifs : 15 € ou 20 € selon le
quotien familial + adhésion

Date : mercredi 6 et jeudi 7 juillet, devant le 1 place du Banat.

Ouverture des inscriptions :
inscriptions le 29 juin à l’accueil
jeunes.

Pour qui ? Tout public

Quand ? du 23 au 26 août.

Tarif : gratuit.

Langues en fête
Deuxième édition de « Langues
en fête », fête de quartier où
vous pourrez retrouver toutes
sortes d’ateliers qui visent à
valoriser les langues étrangères
parlées dans le quartier. Des
ateliers calligraphie chinoise,
arabe ou encore yiddish, des
lectures bilingues, des animations musicales... Un évènement qui rassemble et à destination de tous.tes !
Date : vendredi 8 juillet.
Pour qui ? Tout public
Où ? Sous la halle du Triangle
Tarif : gratuit
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Precious plastic

Venez découvrir Pre cious Plastic. Au programme :
refonte de chutes de plastique
et découpe laser sur plastique
recyclé pour fabriquer des
boucles d’oreilles et des dinosaures !
Quand ? vendredi 8 juillet de
11h à 17h. Rendez-vous devant
la Maison des Squares pour un
départ en minibus à l’Atelier
Commun.
Pour qui ? À partir de 8 ans.

Koh-Lanta

Une course d’orientation pour
découvrir les différentes structures du quartier. Elle se terminera par un barbecue partagé
au complexe de la Binquenais,
suivi d’un cinéma en plein-air.
Quand ? Mercredi 13 juillet. 15h
à 23h.
Pour qui ? Ados et adultes
Inscriptions : auprès des animateur·ices jeunessse.

Atelier cuisine
pique-nique au
P’ tit Blosneur

Avec 3 autres structures du
quartier (CPB Blosne, Crabe
Rouge, CECLPN), nous proposons un Koh Lanta sur la
plage de Saint Cast Le Guildo,
où 4 équipes vont s’affronter.
Au programme, diverses
épreuves sportives et de
réflexion pour remporter le
totem légendaire.
Quand ? Jeudi 28 juillet. 10h à
18h.

Quand ? Du 21 au 23 juillet.
10h-17h.

Pour qui ? Ados
Nous vous proposons un atelier
de cuisine pour découvrir ou Où ? Saint Cast le Guildo
partager des recettes de piquenique originales et végétales. Tarif : gratuit.
Nous dégusterons ce piquenique tous·tes ensemble.
Inscriptions : auprès des animateur·ices jeunesse.
Quand ? Vendredi 22 juillet et
jeudi 28 juillet, rendez vous
à 10h devant la Maison des
Squares.

Quand ? Mardi 12 juillet

Pour qui ? Ados et adultes.

Pour qui ? Tout public

Pour qui ? Enfants de 8 à 12 ans.

Où ? au Mobilab

Où ? Départ à la bib’ Triangle

Tarif : gratuit.

Où ? Dans la cuisine du P’tit
Blosneur

Tarif : gratuit.

Inscriptions : à l’accueil de la
Maison des Squares. Nécessité
d’être présent·e les 3 jours.

Tarif : gratuit.
Inscriptions : à l’accueil de la
Maison des Squares.

Blosne express

Rallye ludique et intéractif
pour découvrir les structures
du quartier. Porté par la Bibliothèque Triangle.
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La course au barbecue

Inscriptions : auprès des
animateur·ices jeunesse.

Hackathon Re-Lire

Venez passer 3 jours de marathon créatif autour du livre.
Micro-édition, reliure, travail
des matières et du contenu.
Chacun·e repart avec un livre
fabriqué à l’aide des outils du
Mobilab.

Tarif : 1€
Inscriptions : à l’accueil de la
Maison des Squares.
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Soirée Plages de baud Clôture de l’été
Prenons les vélos, grillades
dans le sac à dos, et en route
pour la plaine de Baud pour
une soirée barbecue et jeux.
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.

Clôture de l’été ! Jeux, animations, barbecue et cinéma de
plein air. Retrouvez les associations qui ont animé l’été, vos
voisin·es, vos ami·es. Profitez-en
en famille !

Quand ? Vendredi 26 août à 18h.
Rendez-vous devant la Maison
des Squares.

Où ? Italie - Sétubal

Pour qui ? Tout public

Inscriptions : sans inscription.

Quand ? Mardi 30 août. 15h-23h.
Pour qui ? Tout public

Tarif : gratuit.

Où ? Plages de Baud
Tarif : gratuit.
Inscriptions : à l’accueil de la
Maison des Squares.

Les échappées

Un rendez vous hebdomadaire
pour sortir ensemble en proximité (visite d’expo, balade dans
les chemins de la Métropole..)
un projet nouveau chaque
semaine.
Quand ? Tous les mardis, à 14h.
Rendez-vous à la Maison des
Squares.

Sorties
familiales

Nous vous proposons 6 sorties
cette année. Les sorties sont
payantes mais il est possible de
diminuer de 50% le tarif avec la
carte Sortir.
Pour qui ? Habitant·es de
Rennes Sud.
Ouverture des inscriptions :
Pour les sorties du 6, 8, 11 et
13 juillet : uniquement sur
prise de rendez-vous téléphonique à partir du jeudi 9 juin à
9h00 au 07 49 67 71 05 ou au
07 49 06 53 28. Les rendez-vous
d’inscriptions se dérouleront à
partir du lundi 13 juin.

Modalités : il est possible
de s’inscrire au maximum
à 3 sorties de la Maison des
Squares, sur l’ensemble de l’été.

Pour les sorties du 18, 27 juillet
et du 30 août : uniquement sur
prise de rendez-vous téléphonique à partir du jeudi 7 juillet
à 9h00 au 07 49 67 71 05 ou au
07 49 06 53 28. Les rendez-vous
d’inscriptions se dérouleront à
partir du lundi 11 juillet.

Pour qui ? Adultes
Tarif : gratuit

12

Inscriptions et renseignements :
Anne-Françoise 07 49 06 53 28
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Vadrouille
à Dinan et
promenade sur les
bords de Rance
Une sortie en minibus à Dinan
pour une visite de la ville et de
son château du XIVème siècle,
puis balade sur la vallée de la
Rance.
Quand ? Mercredi 6 juillet
9h00-18h00
Pour qui ? Adultes (8 places)
Tarifs ? 11€ et possibilité carte
Sortir !

Sortie après
midi et soirée
à Saint Malo (35)

Une longue journée à la plage
pour en prof iter à fond. Un
pique-nique le midi et le soir
sur la plage.
Quand ? Vendredi 8 juillet
11h30-23h00
Pour qui ? Tout public
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant.
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Possiblité carte Sortir !

Sortie plage
à BinicEtables-sur-mer (22)

Sortie découverte &
plage sur l’Île
aux Moines.
Animation kayak (56)

Sortie plage à Binic-Établessur-Mer, dans les côtes d’Armor.
Le sable doux vous donnera
envie de poser votre serviette.
Pique-nique le midi sur la plage.
Q u a n d ? Lu n d i 1 1 j u i l l e t
9h00-19h00
Pour qui ? Tout public
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant.
Possibilité carte Sortir !

Sortie plage &
animation
paddle
au Croisic (44)

Sortie plage
& activité
Labyrinthe PopCorn
à Pornic (44)
Une sortie en mer à Pornic,
en Loire-Atlantique, puis animation organisée dans le
Labyrinthe Popcorn, un grand
champ de maïs de 50 000m².

Journée plage au Croisic, à 2h
de Rennes. Au programme : baignade et activité paddle pour
les plus motivé·es.

Quand ? Lundi 18 juillet
8h30-19h00

Quand ? Mercredi 13 juillet
8h30-19h00

Tarifs : 11€ adulte / 9€ enfant.

Pour qui ? Tout public.
Tarifs : avec paddle 11€ adulte /
9€ enfant, 5,5€ et 4,5 € si carte
Sortir ! Sans paddle, 7€ adulte /
5€ enfant. 3,5€ et 2,5€ si carte
Sortir !

Pour qui ? Tout public

Possibilité carte Sortir !

L’Île aux moines, au cœur du
Golf du Morbihan, n’est qu’à
cinq minutes en bateau de
Port Blanc, port d’embarquement. Journée plage, nature et
détente. Activité kayak pour 6
personnes à Port Blanc.
Quand ? Mercredi 27 juillet
8h30-19h00
Pour qui ? Tout public
Tarifs : avec kayak, 15€ (6 places)
si carte Sortir ! 7,5€.
Sans kayak, 11€ adulte / 9€
enfant - si carte Sortir ! 5,5€
adulte / 4,5€ enfant

Séjours familles
Deux séjours familles sont proposés sur critères.
Se renseigner auprès
d’Anne-Françoise.
Quand ? Du 20 au 22 juillet et
du 25 au 27 juillet
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Maison des Squares
23bis, place de Serbie
35200 Rennes
16Métro Triangle

02 99 51 03 93
accueil@maisondessquares.org
maisondessquares.org
facebook.com/
MaisondesSquares

