Les Modalités d’inscription
Pour inscrire votre enfant, allez sur le site de la commune www.lerheu.fr et
cliquer sur l’image PORTAIL FAMILLE JEUNESSE partie droite.
Munissez-vous de votre identifiant et de votre mot de passe.
Le règlement intérieur, les tarifs et les plaquettes y sont consultables.
Le projet pédagogique est consultable dans l’Accueil de Loisirs.
L’inscription des mercredis s’effectue jusqu’au dimanche 22H de la
semaine qui précède le mercredi. Nous accepterons ensuite les
inscriptions dans la limite des places disponibles.
Pensez à nous prévenir lorsque votre enfant est absent.
Toute absence non justifiée sous 48H vous sera facturée.
Un accueil d’urgence est possible le jour-même en nous contactant entre
8H30 et 9H30 à l’Accueil de Loisirs.
Les présences sont facturées par Léo Lagrange Ouest, les repas le sont par
la Mairie.

La Cranais
Accueil
de loisirs
3-6 ans

Les mercredis
Du 8 Janvier au
12 Février 2020

La coéducation au cœur de notre relation
Pour la première venue d’un tout petit (3/4 ans) les familles ont la
possibilité de réserver un temps d’adaptation (1h), auprès du directeur
(gratuit).
L’accueil peut être ouvert aux enfants porteurs de handicap.
Prenons le temps d’en parler…

Un mercredi à la Cranais :
11H30/11H45 : Les enfants sont
pris en charge par les
animateurs dans les écoles.
12H15 : Repas à la Cranais
pour les maternelles
Après-midi :
13H-14H30 : Accueil, Sieste,
Temps calme
14H30-16H : Activités
16H-16H30 : Goûter
16H30-18H30 : Arrivée des
parents ! Accueil et petits jeux
libres

Nous Contacter
Aude-Cécile HERVE-CRESPEL, directrice enfance
La Cranais
1 rue des Béruchets 35650 LE RHEU
Tél : 02 23 41 61 27
Accueil / Secrétariat / Facturation :
Katell DAUCHEZ,
Léo Lagrange Ouest
Le Quai – 11 rue du Dr Wagner 35650 LE RHEU
Tél : 02 99 60 90 96
Mail : lerheu.secretariat@leolagrange.org
Coordination (Accueil de loisirs, Espace jeunesse)
Delphine CLOUET, directrice de la mission

Blanc, comme
la neige

En route pour l’hiver ! Enfilez vos bonnets, vos gants et vos écharpes ! Les enfants
voyageront dans les plus froides contrées. Place, au blanc, à la douceur et à cette
nouvelle année.
08/01

15/01

Conseil d’enfants

P’tits bricolos :
Création de notre
village polaire
P’tits
explorateurs :
Découverte de la
programmation

22/01

27/01

P’tits bricolos :
Création de
bonhommes de
neige

P’tits Bricolos :
Décoration de
notre village
polaire

05/02

18/12
Atelier ludothèque

Ciné-mômes
Course polaire
à la
sur la
médiathèque Journée à la carte !
Atelier flocon de
banquise
neige
Course Ours,
Phoques et
Manchots

Pour vous parents :
Café discut’
Venez visiter notre village polaire et
échanger avec l’équipe d’animation le
mercredi 12 février de 17H à 18H15.

Yvette de l’association
« Lire et faire Lire »,
sera présente un
mercredi sur deux pour
de nouvelles histoires !

