MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le centre socioculturel de Rohan - La Madeleine accueille tous
les mercredis, les enfants de 6 à 10 ans, de 13h30 à 17h.
La participation aux activités nécessite une inscription préalable au
trimestre ou au mois :
- fiche d’inscription			
- fiche sanitaire
- copie du carnet de vaccination		
- copie de votre assurance en responsabilité civile
- copie du brevet de 25 m pour les activités nautiques
- quotient familial
Le planning d’activités est à titre indicatif. Il peut évoluer en fonction des
conditions climatiques, des attentes des enfants et des opportunités d’animation intéressantes non prévues au moment de la sortie du programme.

PROGRAMME

Nous prenons les bons CAF et MSA durant la période des vacances scolaires.

DES MERCREDIS

Attention : les inscriptions sont à effectuer par les parents.
Les activités sont payables au moment de l’inscription et ne seront remboursées que sur justificatif médical (tarif selon quotient familial).
Les tarifs des activités varient selon votre quotient familial CCAS.

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS :
80 rue de Rohan - 56000 VANNES
Tél. 02 97 01 62 47
Ligne de bus n°5, arrêt « Capitaine Jude »
contact.rohan-madeleine@mairie-vannes.fr

Conception : Direction de la communication - Ville de Vannes - Imprimerie municipale

SEPTEMBRE
ET OCTOBRE 2018
13H30 À 17H

6 - 10 ans

Découvrez le programme d’activités concocté par votre centre
socioculturel pour l’ensemble des mercredis des mois de
septembre et octobre 2018.
Facteur de lien social pour le quartier, ce lieu se veut
« ouvert à tous et pour tous », apportant au fil des mois
un large panel de loisirs pour les enfants de 6 à 10 ans ans.
C’est aussi et surtout un lieu de rencontres et de partage.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’y passer de très
agréables moments.
David ROBO
Maire de Vannes

PROGRAMME DES MERCREDIS
Cycle autour du Jardin partagé et de la Nature
19 septembre / 13h30 - 17h :
Portes ouvertes + inscriptions
Atelier découverte des jeux de sociétés
26 septembre / 13h30 - 17h :
Viens créer ton aspirateur à insectes puis balade découverte des insectes
à Kermesquel.
Ne pas oublier de mettre une tenue confortable ainsi que des baskets et le goûter.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) :
Autorise mon enfant :
À participer aux activités suivantes :

☐ 19 septembre :

Portes ouvertes + inscriptions
Atelier découverte des jeux de sociétés

☐ 26 septembre :

Viens créer ton aspirateur à insectes puis balade découverte

☐ 3 octobre :

Création d’un hôtel à insectes

☐ 10 octobre :

Suite de la création de l’hôtel à insectes

☐ 17 octobre :

Piscine de Surzur

3 octobre / 13h30 - 17h :
Création d’un hôtel à insectes suite à la balade du 26 septembre.
Ne pas oublier le goûter.

L’accueil et les activités se déroulent sur le site de Rohan.

10 octobre / 13h30 - 17h :
Suite de la création de l’hôtel à insectes.
Ne pas oublier le goûter.

17 octobre / 13h30 - 17h :
Piscine de Surzur.
Ne pas oublier la serviette de bain, maillot de bain et le goûter.

Si vous souhaitez être informés par sms des actualités «activités-enfance»
de la ville, merci de bien vouloir vous enregistrer sur
www.mairie-vannes.fr/sms

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le centre socioculturel de Rohan - La Madeleine accueille tous les mercredis et
samedis, les jeunes de 11 à 17 ans, de 13h30 à 17h. La participation aux activités
nécessite une inscription préalable :
- fiche d’inscription
- fiche sanitaire
- quotient familial
- copie du carnet de vaccination
- copie de votre assurance en responsabilité civile
- copie du brevet de 25 m pour les activités nautiques
- certificat médical d’aptitude aux activités physiques et sportives
Le planning d’activités est à titre indicatif. Il peut évoluer en fonction des conditions climatiques, des attentes des enfants et des opportunités d’animation intéressantes non prévues au moment de la sortie du programme.
Nous prenons les bons CAF et MSA durant la période des vacances scolaires.
Attention : les inscriptions sont à effectuer par les parents.
Les activités sont payables au moment de l’inscription et ne seront remboursées
que sur justificatif médical (tarif selon quotient familial).

PROGRAMME

Les tarifs des activités varient selon votre quotient familial CCAS.

B

C

D

E -F

G-H

Tarif 1

3,60 €

3,10 €

2,60 €

1,60 €

1,05 €

0,55 €

Tarif 2

7,15 €

5,60 €

4,10 €

3,10 €

2,05 €

1,05 €

Tarif 3

5,10 €

4,60 €

4,10 €

3,10 €

2,05 €

1,55 €

Tarif 4

8,15 €

7,65 €

7,15 €

6,15 €

5,05 €

4,05 €

Tarif 5

12,25 €

10,70 €

9,15 €

8,15 €

7,10 €

6,10 €

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS :
80 rue de Rohan - 56000 VANNES
Tél. 02 97 01 62 47
Ligne de bus n°5, arrêt « Capitaine Jude »
contact.rohan-madeleine@mairie-vannes.fr

SEPTEMBRE
ET OCTOBRE 2018
13H30 À 17H
Conception : Direction de la communication - Ville de Vannes - Imprimerie municipale

A

11 - 17 ans

Découvrez le programme d’activités concocté par votre centre
socioculturel pour l’ensemble des mercredis des mois de
septembre et octobre 2018.
Facteur de lien social pour le quartier, ce lieu se veut
« ouvert à tous et pour tous », apportant au fil des mois
un large panel de loisirs pour les jeunes de 10 à 17 ans.
C’est aussi et surtout un lieu de rencontres et de partage.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’y passer de très
agréables moments.
David ROBO
Maire de Vannes

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) :
Autorise mon enfant :
À participer aux activités suivantes :

☐ 19 septembre :

Portes ouvertes + inscriptions
Accueil informel

PROGRAMME DES MERCREDIS
Cycle autour du Jardin partagé et de la Nature
19 septembre / 13h30 - 17h :
Portes ouvertes + inscriptions
Accueil informel

☐ 26 septembre :

Spectacle de hip hop sur le port et sortie découverte du Street park
et du Workout

☐ 3 octobre :
Cinéma

Gratuit

☐ 10 octobre :

26 septembre / 12h - 17h :
Spectacle de hip hop sur le port, prévoir le pique nique
et sortie découverte du Street park et du Workout (sports en extérieur).

☐ 17 octobre :

Exposition photo au Kiosque et balade à Conleau

Piscine de Surzur

Gratuit

3 octobre / 13h15 - 17h :
Cinéma
Tarif 2

10 octobre / 13h30 - 17h :
Exposition photo au Kiosque « Tout peut arriver » puis balade photo à Conleau.
Viens participer à un concours photos de paysages.

RAPPEL :
Les vendredis de 17h30 à 20h : ateliers multisports
1re séance le vendredi 5 octobre
L’accueil et les activités se déroulent sur le site de Rohan.

Gratuit

17 octobre / 13h30 - 17h :
Piscine de Surzur.
Ne pas oublier la serviette de bain, maillot de bain et le goûter.
Tarif 3

Si vous souhaitez être informés par sms des actualités «activités-enfance»
de la ville, merci de bien vouloir vous enregistrer sur
www.mairie-vannes.fr/sms

