Inscription
- Fiche d’inscription
- Attestation CAF
- Photocopie de carnet de santé (vaccination)
- Attestation responsabilité civile
- 3€ pour l’adhésion à l’association AMSIC
- 1€ de participation pour l’année

Numéro de téléphone d’Elodie, coordinatrice
enfance/jeunesse : 07.81.18.92.30

Inscription obligatoire, renseignement à l’accueil de
la Maison des Squares ou auprès des animateurs

Maison des Squares - 23bis place de Serbie 35200 Rennes - 02 99 51 03 93

Accueil jeunes 13-17 ans

Maison
Squares
DES

Accueil jeunes Juillet Août
Inscriptions à partir du mardi 28 juin et en continu sur
les temps d’accueils
selon les places restantes.
Temps forts :
1 ère semaine
6 juillet : Animation au Banat jeux de précision (Molky, palet, tir à
l’arc,...)
7 juillet : Animation de fabrication en palette au Banat
Soirée 19h15/22h : Soirée lancement de l’été à Galicie
8 juillet : Animation jeux de société à Langues en fête sous la halle
du Triangle
2ème semaine
12 juillet : Blosn’express pour les moins de 13 ans avec le Triangle
13 juillet : Course d’orientation inter-structures (inscriptions auprès
des animateurs, 10 places)
Soirée du 13 juillet (19h15/22h) : Barbecue + cinéma plein air à la
Binquenais
Fermeture de l’accueil jeunes le 14 et 15 juillet
3 ème semaine
18 juillet : Customisation de vêtements et couture (Apporter des
vêtements à customiser)
19 juillet : Sport au gymnase
4ème semaine
27 juillet : Sortie à l’île aux Moines, activité kayak et plage (rdv 8h
à la Maison des Squares, 12 places apporter gourde, pique nique,
tenue de plage + 7€)
28 juillet : Sortie Koh Lanta à Saint Cast avec d’autres structures
du quartier (Rdv 9h30 à la Maison des Squares, 7 places, apporter
tenue de plage et pique-nique)

Stages :
Multisports :
Du 11 au 13 juillet (Apporter sa gourde et tenue de sport)
de 14h30 à 17h30 / Rendez vous à 14h15 devant l’accueil
jeunes
Séjours :
Du 18 au 22 juillet, séjour vélo à l’île aux Pies
Séjour en camping, dont le trajet se fera en vélo. Activités nautiques, baignades et
experimentation de la vie en plein air, mais aussi soirées et
animations nocturnes.
20€ ou 25€ suivant quotient familiale.
Complet
Du 25 au 29 juillet, séjour semi-autonomie pour les +14ans
Séjour en camping, à l’initiative d’un groupe de 7 jeunes entre
14 et 17 ans afin d’experimenter la vie en plein air et la gestion
d’un camp.
Complet
Du 22 au 26 août, à l’île de Batz
Séjour en bord de mer dans une auberge. Sur place, les jeunes
pourront expérimenter le catamaran sur 3 jours Les jeunes se
verront profiter d’un séjour sport et détente entre activités et
balade sur la magnifique île de Batz.
20€ ou 25€ suivant quotient familiale.
(24 places)
Inscription à partir du 28 juin
Dossier à récupérer auprès des animateurs jeunesse et à rapporter par les parents.

