
Vacances d’été 2020
Du 22 juin au 24 juillet
et du 24 au 28 août 

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

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour s’inscrire il faut remplir une fiche d’adhésion et régler la cotisation de 5€.

Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles et au plus tard dans 
les 3 jours précédant le début de l’activité. Aucune inscription ne sera prise sans 
paiement. 

En cas de désistement ou d’absence, il est nécessaire de contacter la MJC au 
moins deux jours avant le début de l’activité. En cas d’absence non justifiée par 
un certificat médical, le coût de l’activité sera facturé à la famille.

QF Tarif A Tarif B Tarif C
QF 0 à 600 12€ 22€ 26€

QF 601 à 900 13,5€ 25€ 29€
QF 901 à 1200 15€ 28€ 32,5€
QF 1201 à 1500 16,5€ 31€ 36€

QF +1500 18€ 33€ 40€

Jeunesse

L’espace jeunes du Grand Cordel MJC est 
ouvert toute l’année pour les plus de 14 ans
Possibilité de venir rencontrer les animateur-ices, 
utiliser les espaces mis à disposition et organiser 
des sorties, activités, stages… Échanger, discuter, 
donner ses idées ! 

+
Lundi 17 h - 18 h 30

Mardi 17 h - 18 h 30
Mercredi 14 h - 18 h 30

Jeudi 17 h - 19 h 30
Vendredi 17 h - 19 h 30

saison 2019-2020

9-13 ans et 14-18 ans

CO
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19 Veillez à respecter les gestes barrières 

durant les activités.

Distance de 1m
entre les personnes

Prévoir un 
masque

Prévoir une gourde



Pour s’inscrire aux propositions
> à l’accueil du Grand Cordel MJC  
> en contactant Emeline au 06 95 98 41 32
> sur les réseaux sociaux

Le Grand Cordel mjc

grandcordelmjc

Passerelle
Les enfants inscrits au 
centre de loisirs âgés 
d’au moins 9 ans peuvent 
participer aux activités 
9-13 ans.
> S’inscrire au secrétariat

+

Lun 22 juin Jeux de rôles 14h-18h 

Mar 23 juin Fabrique ton propre jeu 14h-18h

Mer 24 juin Initiation au golf 14h-16h

Jeu 25 juin Fabrication
d’un lance-pierre géant

14h-17h

Initiation au dessin manga
14h-17h

Tarifs : 12/13,5/15/16,5/18€Ven 26 juin

Lun 29 juin

Création d’un Escape Game !
Du lundi au jeudi : 14h-18h

Vendredi : 14h-20h . A partir de 16h, ta 
famille et tes amis peuvent venir tester ton 

Escape Game. S’inscrire sur un créneau 
horaire au secrétariat.

Tarif A

Mar 30 juillet
Mer 1 juillet

Jeu 2 juillet

Journée à vélo 10h-18h
Direction l’étang du colombier au Rheu 

pour une après-midi d’initiation à la pêche. 
Avec la fédération départementale de pêche. 
Prévoir pique nique. Casque obligatoire. 

Tarif : 2€

Ven 3 juillet
Projection film 14h-18h

Aprèm Film « Donne moi des ailes », puis 
test de l’Escape Game créé pendant la 

semaine par un autre groupe.

Lun 6 juillet
Danse Hip Hop Expérimentale 

14h-17h
Peu importe ton niveau, une après-midi 

pour découvrir ou redécouvrir le Hip Hop. Création de mini 
dragsters à moteur

Lundi & mardi : 14h-18h / 
Mercredi : 10h-17h

Assemblage, soudure, électricité…
crée ton mini dragster pour ensuite 

imaginer avec le groupe un véhi-
cule plus impressionnant.

Tarif A

Mar 7 juillet

Initiation pêche 9h30-12h30
Au parc des Gayeulles, avec la fédération 

départementale de pêche.
Tarif : 2€

Visite Urbaine en vélo 14h-18h
Direction l’Elabo, le MUR et les Ateliers du 

Vent. Casque obligatoire.

Pizza ciné 19h-21h à la MJC
Film « L’appel de la forêt ». Tarif : 5€

Mer 8 juillet

Jeu 9 juillet Théâtre et jeux d’éloquence 14h-18h

Ven 10 juillet Jeux d’orientation 14h-18h
Au parc des Gayeulles. Une boussole, une carte, trouveras tu ton chemin ?

Lun 13 juillet

Séjour à Noirmoutier 9-13 ans
Séjour sous tentes au camping de la Bosse. Baignades, vélo dans les marais salants, 

grands jeux et farniente sous le soleil… Une activité kayak de mer est aussi prévue.
Réunion d’information le 25 juin à 19h pour les parents d’enfants inscrits.

Tarifs : 137/153/170/187/200€

Mar 14 juillet

Mer 15 juillet

Jeu 16 juillet
Ven 17 juillet

Lun 20 juillet
Stage Radio avec C lab

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 14h-16h30 
Jeudi 10h30-16h30

Après une visite des studios, les jeunes 
découvriront l’outil radio. 

Prise de parole, enregistrement, reportage, 
ils définiront ensemble les thèmes qu’ils 
souhaiteront aborder dans leur émission 

qui sera enregistrée.
Prévoir pique nique.

Tarif B

Mar 21 juillet
Direction la plage ! 10h-18h

Jeux sur le sable et baignade. Avec l’ASCL 
Jeanne d’Arc et le CPB Longs Champs. 

Prévoir pique nique. Gratuit
Mer 22 juillet Séjour à Dinard 9-13 ans

Séjour sous tentes au camping du Port 
Blanc. Baignades, balades et pêche à pied…
Réunion de présentation de l’équipe et du 
projet pédagogique le mardi 30 juin à 19h.

Tarifs : 30/35/40/46/53€

Jeu 23 juillet

Ven 24 juillet

Lun 24 août Séjour dans 
les Côtes 

d’Armor  11-15 
ans

Séjour sous tentes 
(choix du camping 
en cours) co-orga-
nisé avec l’associa-
tion Jeanne d’Arc.

Tarifs : 
25/28/31/35/38€

Mar 25 août

Cinéma en 
plein air

Dès 21h, dans le 
jardin de la MJC.  
En partenariat 

avec Clair Obscur 
et Court Métrange. 

Gratuit

Création d’un jeu de plateau 
interactif numérique

10h-17h
Avec l’association Code 404

Graphisme, impression 3D, électronique, 
découpe au fil chaud, programmation... 

Prévoir pique nique.
Tarif B

Mer 26 août

Jeu 27 août
Ven 28 août
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Stage comédie musicale
Du lundi 6 au 10 juillet : 10h-12h30 / 13h30-17h
Avec l’association Broadway French
Technique vocale, interprétation, mise en scène et chorégraphies, le programme 
du stage mettra en commun chant, danse et théâtre. 
Ouvert à tous et toutes même si vous chantez seulement sous la douche ! 
Prévoir pique nique. Restitution le vendredi 10 à partir de 18h.
Tarifs : 26/29/32,5/36/40€

Proposition +14 ans


