
Accueil de loisirs du 7 au 30 Juillet 2021 
 

L’enfant est acteur  de ses vacances. Découvrez différents univers avec des ateliers   dirigés, autonomes,  

espaces de détente !                                

Ini�a�on à divers sports 

Hockey,  Rugby, Ul�mate, ... 

Dates à retenir 

12 Juillet : Escape game  

(à l’accueil de loisirs) 

15 Juillet : Sor�e kayak  

(St Domineuc) 

16 Juillet : New jump  

(La mézière) 

21 Juillet : Accrobranche 

(Bazouge la Pérouse) 

28 Juillet : Labyrinthe 

(Combourg) 

30 Juillet : Fête de l’été 

Sor�es diverses, Grands jeux de plage, 
Marché, 

Pique-nique, ... 

Sor�e ou non, nous demandons à ce que les enfants aient toujours : crème solaire, luneAes de soleil,   

casqueAe/chapeau, un change complet et un maillot de bain. Merci de votre compréhension. 

AAen�on : Pour certaines sor�es : nombre limité. Inscrip�on auprès de l’équipe d’anima�on. 

Espaces autonomes : Bricolage, ac�vités 

manuelles, jeux de sociétés, jeux d’eau... 
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Les horaires   
Ouvert de 7H15  à 19H  

Adresse de l’accueil 

Accueil de Loisirs 

33 rue de Rennes 

35720 PLEUGUENEUC 

Tél : 06 22 98 77 66 

Tari
fs 

Ufcv BRETAGNE 

Immeuble Le Quadri  

47 Avenue des Pays-Bas 

35200 RENNES 

L’Ufcv est une association laïque et pluraliste reconnue 
d’utilité publique. Son objectif est de proposer aux  
enfants des lieux de détente, de loisirs, de découverte et 
de socialisation. Nos accueils de loisirs se veulent  
respectueux du rythme des enfants, adaptés à leurs  
besoins d’apprentissage et conformes aux  
règlementations en vigueur. Avec votre commune, nous 
avons fait différents choix permettant : 

- un accès libre aux loisirs sans inscription préalable à la  
journée (à l’exception des séjours ou sorties), 

- d’encadrer et de former nos équipes en adéquation avec 
nos ambitions éducatives, 

- de faire évoluer notre action en fonction des besoins  
sociaux identifiés. 

Notre réussite et notre projet reposent sur l’engagement 
des équipes d’animateurs et de directeurs. Favorisant le 
jeu, la créativité, la découverte et l’échange, ils mettent 
leurs ressources en action afin de permettre aux enfants 
de vivre des moments agréables et éducatifs. La réussite 
d’un accueil de loisirs étant l’affaire de tous, je vous invite 
à vous informer sur la vie de l’accueil de loisirs (projet 
pédagogique, programmes, réunions …).  

N’hésitez pas à échanger avec les équipes d’animation ou 
auprès de la délégation régionale de l’Ufcv. 

Myriam BLANC 

Déléguée Régionale Ufcv Bretagne 

Cont
acts

 

Anne RONCEAU  

Responsable régionale de l’animation  

Territoriale Bretagne/Pays de la Loire 

Coordonnatrice administrative 

Vanessa CROIZE—02 23 42 35 05 

vanessa.croize@ufcv.fr 

Directrice de l’accueil de loisirs 

Roxane GRANGER 

 06.22.98.77.66 

accueildeloisirs.pleugueneuc@ufcv.fr 

Accueil de Loisirs Accueil de Loisirs Accueil de Loisirs Accueil de Loisirs     

dededede    

    PleugueneucPleugueneucPleugueneucPleugueneuc    

Projet d’animation des vacances Projet d’animation des vacances Projet d’animation des vacances Projet d’animation des vacances 

d’été du 7 au 30 juillet 2021d’été du 7 au 30 juillet 2021d’été du 7 au 30 juillet 2021d’été du 7 au 30 juillet 2021    

Tarif 2021        Journée          1/2 journée 

< à 750 €  5.08 €   3,48 € 

De 750 à 1144 € 8.85 €  6,02 € 

De 1144 à 1499 € 11.35 €  7.72 € 

> à 1500 € 11.45 €  7,83 € 

Ressources non connues 11.45 €  7,83 € 

Hors communes* 11.45 €    7.83 €  

Repas vacances scolaires  3.37 € 

Repas mercredis  3.34 € 

 

*Sauf Plesder / tarif commune en fonction du QF 

Dates d’ouverture 

Mercredis :   06/01 au 15/12/2021 

Vacances d’hiver:  22/02 au 05/03/2021 

Vacances de Printemps : 26/04 au 07/05/2021 
Vacances d’été :  07/07 au 30/07/2021 

Vacances de Toussaint : 25/10 au 05/11/2021 

Vacances de Noël :  fermé 
(sous réserve de modification) 


