
 

Comment s'inscrire ? 
 

 Contacter le Centre Social Intercommunal de La Fédé par 

téléphone ou par mail. 

 Indiquer vos coordonnées et l'animation qui vous intéresse. 

 Être à jour de votre adhésion annuelle par famille d'un 

montant de 5 €. 

 Le transport des participants est possible sur demande. 

 

Centre associatif - 19 rue de Redon - 56350 ALLAIRE 

02 99 71 99 11 – cenre.social@lafede.fr 

Retrouvez toutes les informations 
du Centre Social Intercommunal 

sur le site de La Fédé 

www.lafede.fr 

PROGRAMME 

Adulte et famille 

JUILLET / AOUT 2021 

ALLAIRE - BÉGANNE - LES FOUGERETS – PEILLAC 

RIEUX - ST JACUT LES PINS - ST JEAN LA POTERIE 

ST PERREUX - ST VINCENT /OUST 

 



 

Parc de Branféré : visite privilège ! 

 

Des activités pour tous, pour faire ensemble, rencontrer l'autre, se découvrir.  

  
 

Pique-nique et visite jardin partagé 

Spectacle « Lulu’Paradise » 
 

Pensez à vous inscrire ! 

Forêt Adrénaline et plage 

En complément de la visite libre, accédez de manière privilégiée à certains endroits du 
parc non accessibles au grand public, en assister au nourrissage d’une des espèces 
du parc. Une visite idéale pour découvrir toutes les facettes de Branféré !  

Mercredi 7 juillet de 9h à 17h30 – Transport en car. 

Rendez-vous  au collège d’Allaire (possibilité transport au domicile si problème de 

mobilité). Prévoir le pique-nique 

Tarif en fonction du quotient familial : 5€ à 10 € /adulte, 1,50€ à 6€ /enfant. 

Repair café spécial vélo  

Le jardin partagé est un lieu idéal pour jardiner son petit potager, pour prendre le 

temps de se détendre et pour partager des techniques de jardinage.  

Mardi 27 juillet à 12h30 

Rendez-vous  derrière le centre associatif, 19 rue de Redon à Allaire (possibilité 

transport au domicile si problème de mobilité). Prévoir le pique-nique. Gratuit. 

Tarif en fonction du quotient familial : 5€ à 10 € /adulte, 1,50€ à 6€ /enfant. 

 

Une nouvelle aventure pleine de rebondissements, avec le TrampÔforest ® composé 

de 2500 m2 de filets, avec plusieurs zones en fonction des âges : piscine à boules, 

labyrinthe, tyrolienne, cage en filets, pont suspendu, mur et arche d’escalade. L’après-

midi, on profite des plages de Carnac. 

Mercredi 21 juillet de 9h à 19h – Transport en car. 

Rendez-vous au collège d’Allaire (possibilité transport au domicile si problème de 

mobilité). Prévoir le pique-nique et affaires de plage. 

Tarif en fonction du quotient familial : 5€ à 10€ /adulte, 1,50€ à 6€ /enfant. 

 

Venez réparer vos vélos en panne, avec de l’aide de nos bénévoles ! 

Samedi 10 juillet entre 14h à 18h – Espace jeunes de ALLAIRE. Gratuit. 

Escalade ou canoë  

et baignade à l’île aux Pies 
Découvrez le site de l’ile aux Pies en pratiquant l’escalade avec nos éducateurs sportifs 

(à partir de 8 ans pour l’escalade et 6 ans pour le canoë). Après le pique-nique, on profite 

de la nouvelle plage aménagée et surveillée mise en place par la commune pour l’été. 

Vendredi 30 juillet, à 10h pour l’escalade le matin et baignade l’après-midi. 

Mercredi 11 août, à 10h pour le canoë le matin et baignade l’après-midi. 

Rendez-vous à la cabane Fédé, sur le site de l’Ile aux Pies côté Bains sur Oust. 

(possibilité transport au domicile si problème de mobilité). Prévoir le pique-nique et 

affaires de plage. Tarif en fonction du quotient familial : 3€ à 7€ /adulte, 1€ à 4€ /enfant. 

 

Un spectacle de cirque insolite et de grande proximité avec l'artiste. Nous sommes 

blottis dans une yourte aussi douillette qu’une tente de camping : c’est Lulu’s Paradise. 

Et à la fin du spectacle on rencontre Lulu en buvant un verre.  

Jeudi 5 août de 17h à 19h30. 

Rendez-vous au collège d’Allaire (possibilité transport au domicile si problème de 

mobilité).  

Tarif en fonction du quotient familial : 5€ à 10€ /adulte, 1,50€ à 6€ /enfant. 

 

Spectacle « Lulu’Paradise » 

Soirée contes  

 
Découvrez le site mégalithes et landes de St Just dans le cadre d’une balade contée. 

Vendredi 13 août de 19h30 à 22h. 

Rendez-vous au collège d’Allaire (possibilité transport au domicile si problème de 

mobilité).  

Tarif en fonction du quotient familial : 3€ à 7€ /adulte, 1€ à 4€ /enfant. 

 


