QUELS PAPIERS ?

OÙ S'INSCRIRE ?

Déposer ses papiers d'inscription, soit :
- auprès de l'animateur de votre commune dont le
bureau se situe à l'espace jeunes de La Chapelle
de brain
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.

Valables toute l'année civile :
- Une fiche sanitaire de liaison
- Une adhésion famille de 5€,
facturée à la première inscription

(valables pour toute la famille sur toutes les activités
Fédé)
Assurance : Nous vous informons qu'il est nécéssaire 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.

Pour chaque période de
vacances :
- Un bulletin d'inscription

LES TARIFS

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.
C'est dans ce cadre qu'elle pilote le projet du centre intercommunal.

Nos Partenaires :

La mairie de Renac et de la Chapelle de Brain,
partenaire de la Fédé confie l'organisation des
animations jeunesse des vacances, l'Espace
jeunes et l'accompagnement de projets de
jeunes au Centre social La Fédé. C'est
l'animateur local qui a en charge l'animation,
en étroit partenariat avec la directrice multi
sites.

!ELOCE'L ED RUOC AL SNAD IN...EUQILBUP EIOV AL RUS RETEJ SAP EN

Des aides des comités d'entreprises, de la MSA, etc. sont possibles.
Veuillez vous renseigner directement auprès de ces structures.

RETR O U V EZ NOTR E PROGRAMME

C'est les grandes
vacances !
Renac
La Chapelle de
Brain

Du 06 Juillet au 02 Août
16 Place de l'Eglise - La Chapelle de
Brain
Contact : Samuel Le Bihan 06 99 94 63 18
09 51 25 80 67
samuel.lebihan@lafede.fr
Sophie Mace Bodiguel 06 32 75 62 16
sophie.bodiguel@lafede.fr
Sophie Samuel
Enfance Jeunesse

sophielafede

Semaine du
06/07 au 10/07

Jeudi

Vendredi

Kebab + Cinéma
à Redon
horaire à définir

Sortie plage des
Granges
13h15-18h

TARIF B

Semaine du
13/07 au 17/07

Mercredi
Barbecue + film
au local
TARIF A

Jeudi

Tournoi
Pétanque
/Molky/Palets

Vendredi
Kampus 137
14h-18h
TARIF E

Semaine du
20/07 au 24/07

Mardi

Accrobranche
à l'île au Pies
13h45-18h
TARIF D

Jeudi

Sortie vélo
autour de la
Chapelle de
brain

Vendredi

Tournoi FIFA 20
(apporter vos
consoles et
manettes)

Semaine du
27/07 au 31/07

Lundi

Atelier
Graff/peinture
au local

Mercredi
Escape
Game
14h-17h
TARIF F

Semaine du
03/08 au 07/08

Mardi

Paintball
à Quelneuc
14h-18h
TARIF E

Mercredi

Plage
prévoir
pique-nique
11h00 - 18h

A savoir :
L'animation jeunesse a lieu tous les jours de vacances (sauf
samedi, dimanche et jours fériés).
Si, sur une journée, aucune animation n'est indiquée sur ce
programme, l'animateur assure l'accueil à l'espace jeunes de
14h à 18h, et fait en fonction des souhaits des jeunes présents :
jeux vidéos, jeux de société, cuisine, sports ...

