
Des familles 

Renseignements  

inscriptions 

Centre Social Intercommunal 

19, rue de Redon 

56350 ALLAIRE 

02.99.71.99.11  

Contacts 

Audrey et Violaine 

07.82.66.59.14 
 

                    Facebook   

Audrey, référente famille  

(CSI Allaire) 

Programme des vacances 

OCTOBRE 2021 

Centre Social Intercommunal / La fédé 

Allaire — Béganne—Les Fougerêts — Peillac — Rieux— St Jacut-les-Pins 
St Perreux — St Jean-la-Poterie — St Vincent-sur-oust  

Des habitants 



 

Vend.22 oct 
Fête de la bogue d’or de Redon. Venez faire le traditionnel Fest noz en famille. Rendez-

vous au théâtre  

Sous le chapiteau de la Croix des marins, dansez au rythme des groupes : 
Leroy-Pennec, Pichard-Vincendeau, Filles du Pays et Modkozmik ! 
 

20h15 Départ en minibus du collège d’Allaire  
23h30 Retour à Allaire 
Tarif A 

v 
 

 

Déambulation dans les rues emplies de camelots et vendeurs de châtaignes 
grillées et autres plats d’automne ! Humour, facétie, imagination sont les 
principaux ingrédients pour gagner les épreuves de ce combat de mots sans 
merci ! 
 

14h Départ en minibus du collège d’Allaire  
14h15 Foire Teillouse et  17h Joutes contées et chantées au théâtre 
Tarif A 

Découvrez La Gacilly différemment à travers un jeu géocaching et la vi-
site guidée du festival photo. Prévoir Pique-nique. 
 

10 h Départ en minibus du collège d’allaire 
Tarif A  

Fest Noz  
de La bogue 
20h15 à 23h30  

Sam.23 oct 
Foire teillouse et 

joute contée 
de La bogue 

14h à 18h 

Mard.26 oct 
Découverte  

ludique  
de La Gacilly 

 
10h à 18h 

Merc.27 oct 
On bricole pour la fête des morts ! Cavaleras et Chocolat chaud pour cette 
journée en famille. 
 

14h 16h RDV à la salle Pierre Glet à  St Jean la Poterie 
Gratuit sur inscription  

Bricolage fête 
des morts 

14h à 16h 

Jeu.28 oct 
Spectacle  

« Des pieds et 
des mains » 

14h à 17h 

Des pieds pour danser et des mains pour jouer. Ce solo est un petit mo-
ment de suspension et de liberté autour de la danse et celui de la mu-
sique. A partir de 6 ans. 
 

14h Départ en minibus du collège d’allaire  
Tarif A  



 

Vend.29 oct  
Fête de la bogue d’or de Redon. Venez faire le traditionnel Fest noz en famille. Rendez-

vous au théâtre  

Madame la mort passe de village en village, de maison en maison, elle 
joue son rôle: prendre des vies... Mais un jour, un homme (le narrateur), 
réussit à la mettre en prison. A partir de 6 ans. 
 

14h30 Spectacle RDV au complexe polyvalent de St Vincent sur Oust 
15h Déambulation déguisée dans le bourg de St Vincent sur Oust 
Gratuit sur inscription et gouter offert 

v 
 

 

Eclairées par Marcel, un mycologue (spécialiste des champignons) : balade, 
cueillette et histoire des champignons ! Prévoir bottes, vêtements de pluie,  
un couteau et un panier (pas de sac plastique !)  
 

8h30 Départ en minibus du collège d’Allaire  
9h30 A la chasse aux champignons 
12h30 Pique-nique sur place, tables et toilettes à proximité (prévoir son pique-nique) 

Gratuit sur inscription 

Le fun arc est une activité où deux équipes s’affrontent pour être la pre-
mière à toucher tous les centres de la cible de 5 spots de l’adversaire. 
Tout en essayant de toucher les joueurs adverses avec des flèches 
(embouts en mousse), vous pourrez être protégés par des bunkers (en 
bois ou gonflables). A partir de 8 ans. Chaussures et tenue de sports. 
 

14 h RDV à l’Ile-aux-Pies, parking côté Bains sur Oust 
Tarif A  

Spectacle « La 
mort en cage » 

 

13h30 à 16h30  

Sam. 30 oct 

Chasse aux  
champignons 

 

8h30 à 14h 

Jeu.4 nov 
Robin des bois avec 

le Fun arc ! 
 
 

14h à 16h 
 

Ven.5 nov L’Auberge des VoyaJoueurs est un lieu unique avec plus de 800 jeux ! Ac-
compagné par nos animateurs spécialisés, venez vivre votre passion du jeu 
lors d’un après-midi. Laissez-vous emporter par l’esprit de l’Auberge des 
VoyaJoueurs… Déconnectez, pour mieux vous reconnecter.  
A partir de 4 ans (jeux d’éveil tout-petits à disposition si besoin) 
 

13h30 Départ en minibus du collège d’Allaire 

Tarif B 

Auberge des 
VoyaJoueurs  

 
13h30 à 18h30 

 Rejoignez-nous pour ramasser pommes ou châtaignes et faire de belles 
recettes d’automne. A cuisiner en famille, en couple ou seul, c’est l’occa-
sion d’échanger nos meilleures recettes et faire compotes et confitures 
pour l’hiver autour d’un goûter avec un chocolat chaud  ! 
Venez avec vos recettes, paniers, gants de jardinage et veste chaude ou de 
pluie, des bocaux ou plats pour ramener vos mets.  
 

14 h RDV à la salle du bois Joli à Béganne 
Gratuit sur inscription 

Mar.2 nov 

Fête de la pomme ! 
 
 

14h à 17h 
 



LES TARIFS * 
 0 à 400 401 à 650 651 à 800 801 à 1000 1001 et + 

Tarif A enfant 0,60€ 0,70€ 0,80€ 0,90€ 1€ 

Tarif B enfant 0.80€ 1€ 1,50€ 2€ 3€ 

Tarif A adulte 1,60€ 1,70€ 1,80€ 1,90€ 2€ 

Tarif B adulte 2€ 3€ 4€ 5€ 6€ 

OÙ S’INSCRIRE ? 

QUELS PAPIERS ? 
       

     Valable toute l’année civile : 

- Une adhésion famille de 5€,  

facturée à la première inscription  
(valable pour toute la famille sur toutes les  

activités Fédé) 
 

Assurance : Nous vous informons qu’il est nécessaire de  
vérifier que votre assurance vous couvre bien dans le cadre 
de ces animations.       
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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 de Redon Agglomération.  

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 Social intercommunal. 

 INFOS COVID-19 

Le passe sanitaire n’est pas nécessaire pour partici-

per aux animations, hormis sur certaines sorties signa-

lées à l’intérieur du programme par ce logo 
(à partir de 12 ans et 2 mois).  

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre 

l’épidémie, nous pouvons fournir une kit autotest. 

Cet autotest ne remplace pas  les tests PCR ou anti-

géniques, mais est complémentaires pour détecter 

des personnes asymptomatiques.  

* calculés selon votre Quotient Familial 

Par SMS, téléphone ou mail : 

- SMS au 07 82 66 59 14 

- téléphone au 02 99 71 99 11  

- mail à centre.social@lafede.fr 

 

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. 

Les mairies de Allaire, Béganne, Les Fougerêts, Peillac, 

Rieux, St Jean la Poterie, St Perreux, St Jacut les Pins et St 

Vincent sur Oust, sont partenaires et essentiels dans la mise 

en œuvre du projet du Centre Social votre commune. 

NOS PARTENAIRES: 

 MOBILITE 

Si vous rencontrez des  

problèmes de mobilité, nous 

pouvons aller vous chercher 

à domicile et vous ramener 

après l’animation. 


