
 Activité payante
 Activité gratuite
 Transport en car /minibus
 SMS de rappel  pour la sortie
 Prévoir pique-nique

Infos / Pictos

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.

Tarification
selon quotient

familial
0 à 400 401 

à 650
651 

à 800
801

à 1000
1001
et +

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

Tarif adulte B 2 3 4 5 6

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

Tarif enfant B 0,80 1 1,50 2 3

Si vous rencontrez des 
problèmes de mobilité, nous
pouvons aller vous chercher
 à domicile et vous ramener

après l’animation.

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.

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.      

Où s'inscrire?

Quels papiers ?

Du 19 décembre
Du 19 décembre
Du 19 décembre

au 23 décembre 2022
au 23 décembre 2022
au 23 décembre 2022

Programme des vacances de Noël

Des familles et des habitants
Activités et sorties

Inscription à partir du 9 décembre

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

Renseignements et inscription :
Centre Social Intercommunal

19, rue de Redon
56350 ALLAIRE
02.99.71.99.11 

centre.social@lafede.fr

Mobilités

Les tarifs

La Fédé c'est quoi?

Nos partenaires
Les mairies de Allaire, Béganne, Les Fougerêts, Peillac, Rieux, St Gorgon, 

St Jacut les Pins, St Jean la Poterie, St Perreux, et St Vincent sur Oust sont partenaires 
et essentiels dans la mise en œuvre du projet du Centre Social Intercommunal LA FEDE.



IMPORTANT : 
Les activités se font 

sur inscription uniquement
Pour toute activité l'enfant 

ou le  jeune doit
 être accompagné d'un adulte.

 
 
 
 
 

19/12/22 
de 15H à 17H30

Atelier DIY
"Baume à lèvres" 

"Crème pour les mains"
RDV espace jeune de Béganne

21/12/22
 de 14H30 à 17H00

Goûters /jeux

Rdv au collège St Hilaire 
à Allaire

22/12/22 
de 13H à 18 H 00
 Noël aux Nefs

Goûter
 et marché de Noël 

à Nantes

23/12/22 
Animations avec 
les ânes et goûter
A la Chapelle de Brain

 de 14h à 17h30

    T
outes 

les a
cti

vité
s 

sont é
galement

ouvertes a
ux

adulte
s 

sans e
nfants.

RDV graines d''envies à Allaire 

19/12/22 
de 10H30 à 11H30
"Méditation"(à partir de 5 ans)
Pensez à emmener si possible tapis de sol  
RDV Salle paroissiale 
à Saint Jean La Poterie

A

21/12/22 
de 10H00 à 12H30
Atelier "cartes de vœux"

 

RDV devant le patiau à St Jean La Poterie
(sans inscription)

B

Rdv au collège St Hilaire à d'Allaire
(annulé en cas d'intempéries)

A


