Infos complémentaires
Temps d’accueil pendant les vacances
Du lundi au vendredi : 8h - 12h / 13h30 - 18h
Possibilité de prendre son repas sur place

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

Tarifs
Votre quotient familial retenu au moment de l’inscription de l’enfant est notre
Quotient de référence pour la saison en cours
Prévenir au moins 24h à l’avance en cas de désistement de votre enfant à une
sortie, faute de quoi celle-ci vous sera facturée.

Du 26 au 30 août 2019

Seulement sur le pôle Savary

Adhésion annuelle : 23 €
PRIX 1/2 journée ou Journée: à régler chaque jour à l’accueil de
loisirs
Ou PRIX Forfait: à régler en début de saison
Supplément pour les activités payantes

VACANCES
+/- 50/an
Journée

Forfait
semaine

Forfait
annuel

T6
> 2000 €

9,00 € 12,50 € 50,00 € 300,00 €

T5
> 1600 €

8,00 €

12,00 € 40,00 € 300,00 €

T4
> 1200

6,00 €

9,00 €

36,00 € 225,00 €

T3
> 900 €

4,00 €

6,50 €

23,00 € 150,00 €

T2
> 600 €

3,50 €

4,00 €

15,00 € 100,00 €

T1
< 600 €

2,80 €

3,00 €

10,00 €

75,00 €

Ne pas jeter sur la voie publique

1/2
journée

Cercle Paul Bert Blosne - Pôle Savary

4 rue d’Andorre - 35200 Rennes
02 99 51 14 16 02 99 22 43 76
savary@cerclepaulbert.asso.fr
www.cerclepaulbert.asso.fr

ALSH - Vacances d’août : du Lundi 26 au Vendredi 30 août 2019

L’OCEANIE à travers la biodiversité en Art
Lundi 26 août

Mardi 27 août

Mercredi 28 août

Jeudi 29 août

Ma planche de Surf

Sortie surprise

Le loto de la
brousse
australienne

Mon boomerang
Matin

Aprèsmidi

Les boites aux
lettres de
Papouasie

Prévoir un pique
nique froid, affaires
de piscine, crème
solaire et casquette
Le tarif vous sera
communiqué
ultérieurement

Matin

Aprèsmidi

Carte du monde
en 3D

Safari au Blosne

Sortie surprise
Prévoir un pique
nique froid, affaires
de piscine, crème
solaire et casquette
Le tarif vous sera
communiqué
ultérieurement
Sortie surprise

Les inscriptions aux sorties ne seront validées qu’après paiement effectué.

Départ: 11h30
Sortie au Pink lac
Prévoir un pique
nique froid,
maillot , serviette,
casquette et crème
solaire

Jeu sportif
Le kangourou et
l’autruche

Vendredi 30 août

Cuisine les
lamingtons
australiens

A la rescousse des
océans

Retour: 17h30
Carte du monde
en 3D

Départ 9h

Carte du monde
en 3D

Inter CPB
« CERCLathlé »
Le mystère des
Maoris

Prévoir piquenique froid, tenue
sportive

A la rescousse des
océans

Retour: 17h30

Des chaussures propres sont obligatoires pour les activités sportives
prévues dans le gymnase.

