LES HORAIRES :
L’espace jeunes
est ouvert de 14h à 18h
du lundi au vendredi

Si il n’y a pas de prix, alors c’est Gratuit !

LUNDI 22/02 :
Création d’une « mascotte géante »
en grillage et papier mâché pour la
passerelle. Rendez-vous à l’espace
jeunes dès 14h.

6€

LUNDI 01/03 :
MARDI 23/02 :

JEUDI 25/02 :

STAGE illustration et BD avec
Katell. Apprends à dessiner une
planche de Bande dessinée.
9h-12h et 14h-17h.
3€

ATELIER DIY : Création d’un bracelet en
macramé avec Emmanuelle, créatrice de
bijou sur la commune. Début de l’atelier
dès 14h.

2€

Après midi au choix selon ses
envies : Esthétique (coiffure et Manucure) ou tournoi Mario-Kart 8 . Dès 14h
à l’espace jeunes.

MARDI 02/03 :
Ballade V.T.C sur les chemins de la
Chapelle (si la météo le permet) ou jeux
de rôles à la passerelle en cas de pluie.
Rendez-vous 14h à l’Espace jeunes.
MERCREDI 03/03 :
Après-midi cuisine :
CUP-CAKES, début de
l’atelier à 14h30.

INFORMATIONS

LES GESTES

ACCUEIL 9-12 ans :

Ouvert de 14h à 18h tous les après-midis,
la passerelle (située dans les locaux de l’espace
Jeunes) te propose des activités, des sorties et
des projets…
Inscription obligatoire pour toutes les activités

DOSSIERS INSCRIPTIONS
Ils sont obligatoires et à refaire chaque
début de rentrée scolaire : un dossier
d’inscription, une fiche sanitaire de
liaison et une autorisation parentale sont
à remplir.

PROJET D’ANIMATION
VACANCES D’HIVER

Du L 22 février au V 5 mars 2021
LA CHAPELLE THOUARAULT
LAVE-TOI LES MAINS dès ton arrivée

RESPECTE la distanciation

LE TARIF pour une après-midi :
Si l’enfant viens de l’A.L.S.H : 1.50 €
Si l’enfant viens de chez lui : 2.50 €
Les frais de dossier sont de * 9,30 €
pour 1 enfant et 13,40 € pour 2 à renouveler à

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Peinture
réalisée
par
Katell

pour les plus de 6 ans

chaque année scolaire.
U.F.C.V
8, rue du Dr Francis Joly CS 74437
35044
RENNES Cedex
02 23 42 35 00
02 99 30 09 31
Responsable de
l’animation Territoriale :
Anne RONCEAU
02 23 42 35 12

Directeur ALSH :

Port du masque obligatoire durant les
activités pour les plus de 6 ans
(masques fournis par les familles).
Le programme peut être modifié en fonction
de l’évolution du virus , de la météo ...

Samuel LEGLAD
Rue de la chesnais
La Chapelle Th
06.76.09.87.33
Samuel.leglad@ufcv.fr

LA CHAPELLE
THOUARAULT

Coordinatrice :
Betty DELALANDE
10 rue du H. village
La Chapelle TH
02.99.07.64.69
06.30.55.49.83
Betty.delalande@ufcv.fr

