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5-13 ans 

HIVER 

Cercle Paul Ginguéné 
13 bis rue de Ginguéné - 35000 Rennes 
02 99 65 48 09 
ginguene@cerclepaulbert.asso.r 

���� Horaires de l’ALSH :  8h - 18h30 

���� Le programme d’animation est indicatif, l’équipe se réserve la possibilité de le 
modifier de façon exceptionnelle. 

���� Le goûter BIO est fourni par le centre de loisirs 

���� Une participation sera demandée aux familles pour certaines sorties (piscine,  
bowling, cinéma…) 

���� Numéro de téléphone centre de loisirs (ligne directe): 02.99.65.34.93 

Infos pratiques 

Tarifs 
Tarifs indiqués en fonction du quotient familial 

Adhésion : 23 €/ Repas : 4 € 

Stage Multisports « les nouveaux sports » (8-12 ans)  
Du 12 février au 15 février de 9h à 12h 
Animé par Maxime. 
Au programme : Tchoukball, Kinball, Peteca, foobaskill, cecifoot... 
 
Inscriptions : 
Tarif du stage : 25€  ors repas . 
Adhésion annuelle CPB obligatoire (23€) 
 
Accueil possible entre 8h et 9h et entre 12h et 18h au centre de loisirs  
(inscription gratuite le matin mais obligatoire-Après-midi payant au tarif centre de loisirs) 
 

Information et inscription au secrétariat du CPB Ginguené/0299654809/
ginguene@cerclepaulbert.asso.fr 

Le  CPB se donne le droit d’annuler le stage à tout moment en cas  
d’inscriptions insuffisantes  
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 Lundi 18/02 Mardi 19/02 Mercredi 20/02 Jeudi 21/02 Vendredi 22/02 

MATIN 
 

Animation sportive 
(Maxime) 

 
 

Atelier créatif: Bijoux  
pâte de verre 

(Solena/Clémentine) 
 
 

Jeux libres/jeux de société 
(Quentin) 

Animation sportive 
(Maxime) 

 

Départ 9h/retour 12h30 
Sortie FRAC Bretagne 

Effet d’hiver, une exposition de 
Cécile Bart 

Inscription obligatoire 
 

                        20 places/3€ 
                        (Quentin/ 
                         Clémentine) 

Animation sportive 
(Maxime) 

 
 

Atelier cuisine/préparation  
du repas:  

Hamburger party 
(Clémentine/Quentin) 

Animation sportive 
(Maxime) 

 
 

Atelier créatif: Paper toys 
(Quentin) 

 
Jeux libres/jeux de société 

(Clémentine) 
 
 

Animation sportive 
(Maxime) 

 
 

Atelier créatif: Slime… Qui se 
mange! 

(Clémentine) 
 

Jeux libres/jeux de société 
(Quentin) 

 
 

Midi Repas sur place Repas sur place à 12h30 Repas fait maison! Repas sur place Repas sur place à 11h45 

APRES-MIDI 
 

 

Grand jeu: 
« FUREUR » 
(Maxime) 

Atelier créatif :  
« Déco touret » 
(Clémentine) 

 
 

Animation sportive  
initiation à l’ultimate 

(Maxime) 

Atelier créatif: Fabrication de 
craies maison 
(Quentin) 

 
 

Animation relaxation et  
bien être 

(Clémentine) 
 
 

Départ 13h30 /retour 
17h30 
 

Sortie « SURPRISE » 
(Grand jeu à l’extérieur) 

 
Départ en car 

Départ 13h15 /retour 16h30 
Sortie musée de BZH,  
animation « petit atelier 

d’enluminure » 
Dès 6 ans/gratuit/15 places 
Inscription obligatoire 
(Maxime/Clémentine) 

 
Atelier cuisine/préparation du 

goûter 
(Quentin) 

 

 Lundi 11/02 Mardi 12/02 Mercredi 13/02 Jeudi 14/02 Vendredi 15/02 

MATIN 
 

Animation jeux  
d’opposition 
(Gaëlle) 

 
 

« Kim goût » 
(Nilab/Solena) 

 
 
 

 
 

Départ 9h45 
Sortie festival Travelling 

pour tous 
 

« Le chant de la mer » 
4€/Cinéma Gaumont 

Atelier créatif: Pochettes en 
feutrine 
(Nilab) 
 
 

Atelier cuisine/préparation du 
repas: Pizza party 

(Gaëlle) 
 

Animation danse du monde 
(Nilab) 
 

Départ 9h/retour 17h30 
Prévoir pique nique 

Sortie journée 8-13 ans 
Tournois interCPB  
Multisports 

(Maxime/Gaëlle) 
 

Jeux libres/jeux de société 
(Solena) 

 
 

Grand jeu: 
« SARDINE »  
dans tout le CPB 
(Gaëlle/Nilab) 

 

Midi Repas sur place Repas sur place à 12h30 Repas fait maison! Repas sur place Repas sur place à 11h45 

APRES-MIDI 
 

Animation sportive 
(Maxime) 

 
Atelier créatif : Origami 

(Gaëlle) 
 

Jeux libres/jeux de société 
(Nilab) 
 

Départ 14h15  

Sortie musée  
des beaux arts 

Animation peinture et cinéma sur 
le thème de l’amour 
3€/20 places 

Inscription obligatoire 
(Nilab/Gaëlle) 

 
Animation sportive 

(Maxime) 

Animation sportive 
(Maxime) 

 
 

Atelier créatif: Pochettes en 
feutrine (suite et fin) 

(Nilab) 
 
 

Atelier cuisine/préparation du 
goûter 
(Nilab) 
 

Sortie journée 9-13 ans 
Tournois interCPB  
Multisports 

 
Jeux libres/jeux de société 

(Solena) 

 
 

Départ 13h30 /retour 
16h30 

Sortie bowling (1 partie) 
pour tous!  

5€ 
 
 


