
FICHE ANNEXE SPECIALE SORTIES/ SOIREES 

JEUNESSE (11- 17 ans) VACANCE D’ETE 
 

>  Merci de cocher les cases et de joindre le montant des activités  
TARIFS SELON QUOTIENT FAMILIAL : T1 (600€-900€)  T2 (901€-1600€) T3 (1601€ ) 

Nom : ……………………………..……...……… Prénom : …………………….………………….. Age : ….. 

N° Tél parents: …………………………………….N° Tél jeune : …………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………… si souhait d’informations/ mail aux 

prochaines vacances… 
 

Je soussigné (e) Mme /Mr ______________________________________________ autorise mon enfant 

__________________ ___________________à aller avec les animateurs du Cercle Paul Bert Nord- 

Ouest à ces activités payantes aux horaires mentionnés : (cochez les cases concernées). 

 

                  Je règle la somme totale de _______ en___________ (préciser le mode de paiement). 
      

 Fait à Rennes le: _________________      Signature parent (s) : 
 

 

 

ACTIVITES GRATUITES> Brunch/  petit déj créatif (repas équilibré à préparer ensemble) Accueil jeunesse multi- jeux (cartes, 

ludothèque, billard, baby- foot…), Jeux sportifs/ gymnase/ Noroit park, ateliers cuisine pour le goûter, ateliers Do It Yourself, expressions, 

créations, accès informatique encadré  « web@ctif »/  inspirations, actualités, partage de musique, chants, guitare,quizz … 

 

Animateurs : Manu/ Audrey/ Maanrouf/ François, Paul, Esteban, Enlamina, Herman stagiaires BAFA : 02 23 46 10 40 

Cochez 
Svp  x ACTIVITE PAYANTE Dates Horaires 

Participation  
+ à prévoir 

 

 

MICRO SOIREE « Fajitas » repas 

préparé avec les jeunes, jeux vidéos, 

karaoké à décider ensemble… 

LUNDI  

9/ 07 
18h- 21h 

3€ pour le repas (+aide pour les courses ou 

la préparation) 

 
SORTIE PLAGE DE DINARD 
(explorations, sports sur sable, détente, 

baignade, jeux…) 

JEUDI 

11/07 
9h30- 18h 

4-5-6€ Prévoir pique- nique, crème solaire, 

maillot de bain, chapeau, casquette… 

 SORTIE COURSES mini 

SHOPPING marché de Villejean 

VEN 

12/07 
10h-12h 

Sac + argent de poche pour vos courses 

alimentaires ou objets, vêtements... 

 SORTIE TRAMPO FOREST 
MARDI 

16/07 
12h- 18h 

3-4-5€ Tenue souple + baskets, casquettes, 

poche à fermeture (portable) crème solaire, 

casquette 

 

MICRO SOIREE « wraps » repas 

préparé avec les jeunes, jeux 

fluorescents… 

MER 

17/07 
18h- 21h 3€ (+aide à la préparation) 

 

SORTIE PARC D’ ATTRACTIONS 

ANGE MICHEL (sensations, aquapark 

toboggans, laser game, piscine, ferme…) 

VEN 

18/07 
9h30- 18h30 

10-11-12€  Pique- nique +tenue adaptée/ 

attractions, toboggans aquatiques (shorts, tongs/ 

vieilles baskets, maillots si piscine, rechange, crème 

solaire, k- way, casquette) 

 

 

MICRO SOIREE SORTIE SPACE 

LASER 2 PARTIES avec la passerelle 

JEUDI 

25/07 
18h- 21h 

8€+ apporte un pique- nique  

(frigo à disposition/ tenue sombre, baskets) 

 
SORTIE PISCINE DE 

CESSON (cuisine pique- nique à 10h) 
MARDI 

27/08 

10h- (si 

cuisine avant) 
12h30-18h 

 2-3-4€ Carte de bus+ Pique- nique 

(sauf atelier cuisine matinal) + Maillot de 

bain de piscine, (short de bain interdit), 

crème solaire, serviette, gel douche… 

 
SORTIE CINEMA 

SNACK EN VILLE (burritos, paninis ) 

MER 

28/08  
11h- 17h 7-8-9€ Prévoir carte de bus 

 
MICRO SOIREE SNACK karaoké 

wii/ jeux à décider avec les jeunes 

JEUDI 

29/08 
18h-21h 3€ (+aide à la préparation)  


