
Quotient familial 1/2 journée 

De 0 à 460,99 0,80 € 

De 461 à 530,99 1,00 € 

De 531 à 600 1,60 € 

De 600,1 à 672 2,00 € 

+ de 672,1 2,40 € 
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Du lundi au vendredi 
 

À la journée (repas fourni 
par la famille) : 
8h45 / 17h30 

 
À la 1/2 journée : 
Matin : 8h45 / 12h 

Après-midi : 13h45 / 17h30 

Nos coordonnées 

Centre social de Maurepas 
11 C place du Gros Chêne - 35700 

RENNES  
Tél:  02.99.27.48.27   

 
cs.maurepas@assoarcs.com 

www.centres-sociaux-rennais.org 
Retrouver toutes nos  

informations sur la page  
facebook du Centre Social. 

Contact : 
Louisa ZEMALI 
02 99 27 48 27 
07 76 82 53 23 

alsh.maurepas@assoarcs.com 

 

Dossier à retirer à l’accueil 

du Centre Social 

Inscriptions obligatoires  sur 

les permanences.  

Règlement à la réservation 

En raison du Covid-19, 
les animations et le  
fonctionnement du 
centre peuvent être 
modifiés ou annulés. 

Du 25 octobre au 5 novembre 2021 

Nous vous conseillons de prévoir un sac 
avec un change complet pour les plus 

petits et des chaussures de sport ou une 
paire de bottes en fonction du temps. 

* pour information : 
le prix réel d’une place est de 20€ 

(Bus 8€ + 12€ par animation) 

mailto:cs.champsmanceaux@assoarcs.com


3 à 5 ans 

Atelier créatif 
 Monstres mythiques, 

Fresque, déguisements, 
maquillage... 

Lors des rassemblements, les enfants choisissent leur  
activité parmi les propositions d’ateliers... 

Mais les enfants peuvent également proposer d’autres   
activités et avec les animateurs/trices, ils les mettent en place. 

Il est même possible de faire d’autres sorties à la journée . 

Atelier expression 
Théâtre, mimes... 

Atelier culinaire 
Concours du gâteaux 
le plus monstrueux 

Activités extérieures : 
Chasse au trésor, grands 

jeux, sport... 

Festival Marmaille 
Cinéma TNB 

Mardi 26 octobre 
« Grandir, c’est chouette » 

Attention retour prévu 17h30 
Supplément 1€  

Sortie  journée 
Tropical Parc 

 
Mercredi 3 novembre 

Départ 9h15 
Retour 18h 

Prévoir pique-nique froid 
Supplément 2€* 

Des espaces aménagés  
permettent aux enfants de découvrir et  

de s’amuser sur les temps d’accueil :   
- Pôle jeux de société  

- Pôle créations artistiques (fresques, 
activités manuelles)  

- Pôle détente : coussins, livres…  

Festival Marmaille 
DJ Show Set  
HERITAGE 

Vendredi 29 octobre 
Attention retour prévu 17h30 

Supplément 1€  

Séjour UFOLEP 
À St Malo 

Du 25 au 28 octobre 
Supplément 36€ 

La deuxième semaine  
Une après-midi prévu  en lien 

avec les 
Cadets de Bretagne 
Date à confirmer 


