
 
16 PLACE DE L'ÉGLISE

LA CHAPELLE DE BRAIN

VACANCES D'AUTOMNEVACANCES D'AUTOMNEVACANCES D'AUTOMNE   
   À L'ESPACE JEUNESÀ L'ESPACE JEUNESÀ L'ESPACE JEUNES

Contact 
Guillaume Guengard : 06 19 02 62 98 

loisirs.rlc@lafede.fr

DU 25 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 2021

Sophie Samuel
Enfance Jeunesse

Alsh_renac.lachapelledebrain

OUVERT À PARTIR DE 10 ANS 
JUSQU'À 17 ANS ET DE 14H À 18H



MardiMardi

LundiLundi

MercrediMercredi

JeudiJeudi

VendrediVendredi
  

1ère semaine1ère semaine 2ème semaine2ème semaine

Le pass sanitaire est obligatoire (uniquement en sortie) 

Le programme est susceptible d'être modifié, un sms vous sera 

Les places sont limitées, merci de s'inscrire au préalable

       pour les 12 ans et plus.

      envoyé la veille de l'activité.

Férié

Escalade au
Block'out à Rennes

 

Bowling + Laser
Game à Redon

Tournoi sportif Tournoi de jeux
vidéo

14h-18h Gratuit 14h-18h Gratuit

Viens te poser 
à l'espace jeunes

14h-18h Gratuit

Jeux de société
14h-18h Gratuit

Ciné - Raclette
14h-22h Tarif A

Graffiti + déco 
de l'espace jeunes

14h-18h Gratuit

13h30-18h Tarif E 14h-18h Tarif F

Unlock!
14h-18h Gratuit
Escape game virtuel



Assurance : Nous vous informons qu'il est
nécessaire de vérifier que votre assurance couvre

bien votre enfant dans le cadre des animations. Vous
pouvez souscrire auprès de la Fédé une assurance

complémentaire (individuel Accident pour un
montant de 9 euros.

Auprès de l'animateur dont le
bureau se situe à l'espace jeunes
de la Chapelle de Brain
Par mail à l'adresse indiqué sur la
1ère page

Où s'inscrire ?

Déposer ses papiers d'inscriptions,
soit :

Merci de ne pas régler le jour même. Une facture vous sera
adressée après la période de vacances

En cas d'absence non signalée au moins 24h à l'avance,
l'activité sera facturée.

La Fédé c'est quoi ?
La fédé est une association d'éducation populaire dont l'action en faveur du développement
local rayonne sur l'ensemble du territoire du Pays de Redon. Avec son équipe de professionnels,
elle est impliquée dans le champ de l'animation enfance/jeunesse/famille/adulte, du sport et
des activités de plein air, de l'action culturelle, de l'insertion professionnelle, des séjours adaptés
pour personnes en situation de handicap mental.

Une fiche sanitaire de
liaison
Une adhésion famille de
5€, facturée à la première
inscription

Quels papiers ?
Valables toute l'année civile :

(valables pour toute la famille sur toutes les
activités de la fédé)

Pour chaque
période de
vacances : 
Un bulletin
d'inscription

Les tarifs

Les mairies de Renac et de la Chapelle de Brain,
partenaires de la Fédé, confient l'organisation des
animations jeunesse des vacances et
l'accompagnement de projets de jeunes à La Fédé.
C'est l'animateur local qui a en charge l'animation,
en étroit partenariat avec la directrice multi sites.


