
Contact organisateur: 
Centre Social Intercommunal 

19, rue de Redon 
56350 ALLAIRE 
02.99.71.99.11  

centre.social@lafede.fr 

Contact animatrice:  
Séverine GUYOT 

06.38.32.08.54 
sguyot.mairiesaintvincent@orange.fr 

 

      Facebook et Instagram:  
Espace Jeunes Saint Vincent 

ST VINCENT-SUR-OUST 

VACANCES DÉCEMBRE 
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Dès  
10 ans 
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Déposer ses papiers d’inscription, soit: 
- auprès de l’animatrice de votre commune,  

Séverine GUYOT dont le bureau se situe à  
la Mairie de St Vincent-sur-Oust 

- ou directement au Centre Social à Allaire, 19 
route de Redon (1er étage du Centre Associatif) 

 

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 mairie de St Vincent-sur-Oust, partenaire du 
Centre Social, 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’animatrice communale qui a 
en charge l’organisation, en étroit partenariat avec 
la directrice jeunesse du Centre Social.  
La Mairie est un partenaire essentiel dans la mise en 
œuvre du projet du Centre Social sur le territoire. 

LES TARIFS 
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*Pour les familles ayant un quotient familial inférieur à 651, une aide supplémentaire du Centre 
Social sera appliquée: 4Φ par journée (+4h) et 2Φ par demi-journée (4h ou -). 

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

OU S’INSCRIRE? 

QUELS PAPIERS? 
       
     Valables toute l’année civile: 
- Une fiche sanitaire de liaison 
- Une adhésion famille de 5Φ,  
facturée à la première inscription  
(valable pour toute la famille sur toutes les  
activités Fédé) 
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YpULILHU�TXH�YRWUH�DVVXUDQFH�FRXYUH�ELHQ�YRWUH�HQIDQW�GDQV�
OH�FDGUH�GH�FHV�DQLPDWLRQV� 
 

       Pour chaque période de  
vacances: 
- Un bulletin d’inscription aux  
animations du programme 
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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. 

NOS PARTENAIRES: 

 INFO PRATIQUE 
Si les horaires de l’animation 
sont indiqués « à confirmer » 
ou sont modifiés, un SMS sera 
envoyé, au minimum la veille 

de l’activité. 


