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 coéducation au cœur de notre relation
L’accueil peut être ouvert aux enfants porteurs de handicap.
Prenons le temps d’en parler…

Une journée aux Perrières :
7H45-8h15 : accueil des enfants
à la Cranais, puis départ vers les
Perrières
8H30-9h30 : accueil des enfants
aux Perrières
9h30 : début des activités
12H15 :

1er

service repas à la
Cranais
12h45 : 2ème service repas à la
Cranais

Après-midi :
13H30-14H30 : Accueil aux
Perrières, Temps calme
14H30-16H : Activités
16H-16H45 : Goûter, jeux libres
17H00 : retour à la Cranais
17H-18H30 : Accueil des parents
à la Cranais et petits jeux libres

Nous Contacter
Noëlle KEMPE, Directrice enfance des Perrières
13 avenue des Perrières 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

Les Perrières
Accueil
de loisirs
6-12 ans

Vacances
D’hiver
Du 17 au 28 février
2020

Les enfants partent en voyage dans le temps pour redécouvrir les différentes époques de l’histoire.
Au programme, des journées à thème sont organisées ainsi que des grands jeux.
Des sorties sont également prévues (patinoire, atelier enluminure aux Champs Libres).

Lundi
17/02

Mardi
18/02

Mercredi
19/02

Jeudi
20/02

Vendredi
21/02

Règles de vie
Frise des petits
historiens
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8-10 ans :
Jeux briseglace

Quiz des petits
historiens
8-10 ans :
Initiation au tir
à l’arc

Patinoire
18 places pour
les 7-11 ans
Départ 9h15

A la découverte
des grandes
expériences
scientifiques

Récup’ :
Fabrication de
dinosaures
Nos
instruments de
musique
médiévaux

8-10 ans :
Matinée avec la
Passerelle

Fabrication de
drakkars de
vikings

Théâtre forum
de la Plèbe
romaine

Initiation au tir
à l’arc 6-7 ans

Jeux de rôles :
au temps des
pharaons

Sortie à la
médiathèque

Nos fossiles en
argile

8-10 ans :
Fabrication d’un
château fort
géant en carton

Grand jeu :
« Les Milles
Borgnes »

Cuisine : sablés
menhirs

Pôles
découverte :
(Cranais et
Perrières)
Atelier
mosaïque
ou

Lundi
24/02

Mardi
25/02

Mercredi
26/02

8-10 ans :
Jeu du Timeline

Fabrication de
notre armure
de chevaliers

Journée jeux
olympiques

Jeu sportif :
Cro Magnons
contre
mammouths
Fabrication
d’amulettes
égyptiennes

Initiation
Basket

Création épées
et casques de
Chevaliers
Jeu du Béret de
la table du roi
Arthur

Atelier
initiation au
yoga
Animé par une
intervenante

Déco géante
des
Perrières « à la
manière des
égyptiens »

Aprèm à la
carte

8-10 ans :
Jeu du Cranium

Atelier
Enluminure
aux Champs
Libres
15 places
Pour 6-8 ans
Départ 13h15

Création des
étendards et
médailles des
équipes
olympiques

Jeudi
27/02
Journée "tous
au Moyen-âge"
Jeu du roi
Dagobert
8-10 ans :
Le village
médiéval
ensorcelé

Vendredi
28/02
Pôles
découverte :
(Cranais et
Perrières)

Atelier
hiéroglyphes

Atelier
masques de la
Grèce antique
Initiation Handball
Grand jeu :
Tous aux jeux
olympiques !
Grand jeu :
Cluedo « Vol de
la couronne du
château »

Jeux sportifs de
coopération

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 .

Aprèm à la carte

8-10 ans :
Aprèm avec la
Passerelle

