Les Modalités d’inscription
Pour inscrire votre enfant, allez sur le site de la commune www.lerheu.fr et
cliquer sur PORTAIL FAMILLE.
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 Vacances d’Hiver s’effectue jusqu’au dimanche 2 février
2020 à 22H. 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.
Les présences sont facturées par Léo Lagrange Ouest, les repas le sont par
la Mairie.

La Cranais
Accueil
de loisirs
3-6 ans

Du 17 au
28 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…

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

Vacances
d’hiver

Voyage
dans le
passé

Prenez vos sac à dos, vos bottes de sept lieues, il est temps de partir en voyage.
A vous la découverte des dinosaures, de la préhistoire, des chevaliers, des reines et même du
premier voyage sur la lune !
Lundi
17/02
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Conseil
d’enfants :
« Exprimetoi »

Mardi
18/02

Mercredi
19/02

P’tits bricolos :
épées et
boucliers !

Projection
d’un film
choisi par les
enfants à la
Médiathèque

Jeu : « sauvez
les œufs de
dinosaures ! »

P’tits
bricolos :
Création
d’une fusée
lunaire
Parcours
préhistorique

Tournoi
chevaleresque
Prévoir bottes
et changes
Fabrication de
chevalier
miniature

Jeudi
20/02

P’tits cuistots

Création de
fossile

Jeu des
z’émotions

P’tits cuistots
pour la
soirée
famille

Raconte le
film en
peinture

Atelier
enluminure
Fabrique ta
catapulte

Vendredi
21/02
Pôle
découverte
avec les
Perrières
Basket et
mosaïque
Atelier YOGA
avec OM
SHANTI pour
4-6 ans
12 places

Après-midi à
la carte

Lundi
24/02

Mardi
25/02

Mercredi
26/02

Jeudi
27/02
Journée au
Moyen âge

Création d’un
mammouth

Grand jeu :
« A la
recherche de
la couronne
perdue »

MARDI GRAS

Conseil
d’enfants :
« Exprimetoi »

P’tit bricolo :
Tous à dos de
dino !
Atelier
d’expression :
Le Dinosaure

Visite à la
Médiathèque
pour les 3 / 4
ans
24 places
P’tits cuistots

Sortie pour
les 5/6 ans à
Rennes :
Visite guidée
autour des
mosaïques
24 places
Défilé
déguisé

Fresque
préhistorique
Concours de
lancer

Fabrique ton
œuf de
dinosaure
Initiation au
basket

Memory du
Moyen-âge
Parcours
chevaleresque

Soirée familles « Retour dans les années 90 »
Le Jeudi 20 février
A partir de 18H30 au Quai
Parents, n’hésitez pas à apporter une photo de vous, enfant pour la création d’un trombinoscope .

Vendredi
28/02

Pôle
découverte
avec les
Perrières
Handball et
Hiéroglyphes

Après-midi à
la carte

