
Vacances été 2019
Du 8 au 26 juillet et du 26 au 30 août 
3-10 ans

18 rue des Plantes
35 700 Rennes
tél : 02 99 87 49 49

contact@grand-cordel.com
www.grand-cordel.com
f : Le Grand Cordel MJC

ATTENTION ! NOUVELLE PROCÉDURE POUR LES INSCRIPTIONS !

L’Abripuces est un espace d’animation pour les enfants de 3 à 10 ans, les 
mercredis et pendant les petites et grandes vacances scolaires. Plusieurs 
thématiques sont proposées pour s’amuser et s’immerger dans un 
univers alliant pratiques créatives, artistiques, culturelles et physiques.

L’équipe d’animation est composée de quatre animateur-ices diplomés-ées. 
Elle veille au respect  de chaque enfant au sein du collectif en lui 
permettant l’échange et l’expérimentation dans un cadre bienveillant. 
Les animateurs laissent une place importante aux initiatives des enfants. 
Ils/elles les accompagnent dans la réalisation de leurs idées et projets. 

•	 Préinscription à partir du samedi 18 
mai à 9h : www.grand-cordel.com.

•	 Règlement et validation de l’inscription 
avant le samedi 8 juin. 

•	 Attention le paiement valide 
définitivement l’inscription, aucun 
remboursement ne sera effectué sauf 
certificat médical. 

•	 Les inscriptions s’effectuent à la 
semaine. Prévoir un pique nique et un 
goûter pour chaque jour. 

QF

QF 0 à 600 35€

QF 601 à 900 38€

QF 901 à 1200 43€

QF 1201 à 1500 51€

QF +1500 62€
Loisirs enfance



Semaine 1 
du 8 au 12 juillet 2019

Faites du bruit !
Fabrication d’instruments de musique, percussions corporelles, cup song 

et music-wall…

Semaine 2 
du 15 au 19 juillet 2019

Les savants fous. 
Des expériences et des défis en tout genre pour cette semaine placée 

sur le thème de la science !  Sortie au laboratoire de Merlin aux Champs 

Libres (+3€)

Maternels à partir de 3 ans et Primaires jusqu’à 10 ans.

Semaine 3 
du 22 au 26 juillet 2019

Enquêtes à roulettes ! 
Enigmes et mystères à résoudre, suis les pistes 

(cyclables) et retrouve les coupables. 

Prévoir un vélo, un casque et un gilet jaune pour les petits 

et grands toute la semaine. Sortie au Parc des Gayeulles le 

vendredi, prévoir pique nique froid. 

Semaine 4 
du 26 au 30 août 2019

Constructions en folie.
Défi : « Ca roule, ça flotte ou ça vole » A toi de choisir ton projet et réalise une 

construction en équipe.  Sortie à la piscine. Vendredi 30 août, prévoir maillot 

de bain. (+2,10€)

Le Grand Cordel MJC propose également un programme d’animations pour les 

jeunes de 10 à 13 ans. Il sera disponible à partir du lundi 18 mars 2019. Les enfants 

âgés d’au moins neuf ans et inscrits à l’Abripuce pourront ponctuellement participer 

à ces animations. 

Journée type
8h30-9h30 Arrivée des enfants, petits jeux d’accueil   10h Début des activités   12h-13h30 Repas   13h30 Temps calme et sieste pour les petits     

14h Début des activités   16h Goûter et activités libres   17h15-18h30 Départ des enfants


