
LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE 
Direction Départementale de la 

Protection des Populations et de la 
Cohésion Sociale d’Ille-et-Vilaine

FEVRIER 2021

LE CENTAURE
ACCUEILS DE LOISIRS

CROC‘ LOISIRS
LA PINCE GUERRIÈRE

COUVERTURE4E DE COUVERTURE

Les inscriptions se font sur le portail familles jusqu’à 8 jours avant la date souhaitée. Pour 
les activités gratuites : inscriptions sur place. Pour les activités payantes, inscription par 
mail auprès des directeurs.
Annulation possible jusqu’au 12 février. Passé ce délai, toute inscription sera facturée 
sauf sur présentation d’un justificatif médical.
Faute d’un nombre suffisant d’inscrits ou en cas d’intempéries, une sortie /activité peut être 
annulée. Les familles sont informées au plus tôt et la facturation est annulée.

Portail familles : periscolaire@ville-chateaugiron.fr / 02 99 37 41 69 / chateaugiron.portail-familles.net

- Langues des signes - Découverte de la langue 
des signes avec Julie - Matin - Gratuit

Respect, solidarité, coopération, éveil de la curiosité, autonomie : chaque jour les enfants ont le choix entre différents 
projets et activités en lien avec ces objectifs pédagogiques.

- Sport & Co - Animation sportive avec Detlev - 
Matin - Tarif A

- Yoga - Matin - Gratuit

- L’évènement du vendredi - Partage en jeux et 
en fête - Matin - Gratuit

- Les p’tits chefs - Atelier cuisine - Matin - Gratuit

Croc’Loisirs et La Pince Guerrière
06 30 70 82 39

pj.tanguille@ville-chateaugiron.fr

Portail familles : periscolaire@ville-chateaugiron.fr
02 99 37 58 44 / chateaugiron.portail-familles.net

Le Centaure - Petite à moyenne section 
Rue du Centaure - 06 75 09 24 90
lena.lomba@ville-chateaugiron.fr

CROC’LOISIRS
                GS AU CP     

LA PINCE GUERRIÈRE / CE1 AU CM1

       LE CENTAURE
PETITE A MOYENNE SECTION

INFORMATIONS PRATIQUES

23/02

24/02

25/02 

  26/02 

  02/03 - Projet coup de cœur livres et jeux - Election 
des livres et jeux préférés, en partenariat avec la 
médiathèque et la ludothèque - Matin - Gratuit

  03/03 

  04/03 

- Les p’tits chefs - Atelier cuisine - Matin - Gratuit

- Yoga - Matin - Gratuit

- Langue des signes - Découverte de la langue des 
signes avec Julie - Matin - Gratuit

- Sophrologie - Découverte de la sophrologie avec 
Morgane, sophrologue - Matin - Gratuit

  05/03 - L’évènement du vendredi - Partage en jeux et 
en fête - Matin - Gratuit

- 1, 2, 3, PARTEZ ! Base-Ball avec Detlev - Après-midi 
- Tarif A 

- Atelier sophrologie - Relaxation douce et 
méditation corporelle - Matin - Gratuit 

- L’évènement du vendredi - Partage en jeux 
et en fête - Après-midi - Gratuit

26/02

04/03

05/03

25/02

26/02

02/03

04/03

05/03

25/02

- L’évènement du vendredi - Partage en jeux et 
en fête - Après-midi - Gratuit

02/03 - Découverte de la clownerie - Sensibilisation à 
la communication non-violente - Après-midi - Tarif A

- Atelier Magie - Avec Erwan Morin de la Cie Truc - Matin 
- Tarif B

- L’évènement du vendredi - Partage en jeux et 
en fête - Après-midi - Gratuit

- Découverte de la clownerie - Sensibilisation à la 
communication non-violente - Matin - Tarif A

- Langue des signes - Découverte de la langue des 
signes avec Julie - Matin - Gratuit 

- L’évènement du vendredi - Partage en jeux et 
en fête - Journée - Gratuit

- Atelier sophrologie - Relaxation douce et 
médiation corporelle - Après-midi - Gratuit 

Pour les CP

- Atelier langue des signes avec Julie - Matin - Gratuit23/02

les modalités de fonctionnement Pourront être modifiées 
selon l’évolution des directives nationales.



LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE 
Direction Départementale de la 

Protection des Populations et de la 
Cohésion Sociale d’Ille-et-Vilaine

INTÉRIEURINTÉRIEUR INTÉRIEUR

LE BIS
A PARTIR DE LA 5ÈME

LA FABRIK
CM2 À LA 5ÈME

22/02

Les inscriptions, pour la FabriK, se font sur le portail familles jusqu’à 
8 jours avant la date souhaitée. Annulation possible jusqu’au 12 
février. Passé ce délai, toute inscription sera facturée sauf sur 
présentation d’un justificatif médical. Faute d’un nombre suffisant 
d’inscrits ou en cas d’intempéries, une sortie /activité peut être annulée. 
Les familles sont informées au plus tôt et la facturation est annulée.

Portail familles : periscolaire@ville-chateaugiron.fr / 02 99 37 41 69
chateaugiron.portail-familles.net

Portail familles : periscolaire@ville-chateaugiron.fr /
02 99 37 58 44 / chateaugiron.portail-familles.net

La FabriK
alsh.lafabrik@ville-chateaugiron.fr / 02 99 37 65 23

Le Bis / espacejeunes@ville-chateaugiron.fr 
02 23 37 28 41/ 07 72 00 68 95

INFORMATIONS PRATIQUES
FEVRIER 2021

LE BIS
LA FABRIK
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25/02

- Du crayon à la peinture avec Aude - Atelier créatif 
- Après-midi - Tarif A

Baby-foot, ping pong, jeux de société, espace 
lecture, couture, espace créatif, activités 
sportives, grands jeux et jeux de cohésion. 

Les pré-ados peuvent organiser leur temps 
de loisirs au gré de leurs envies et de leurs 
humeurs.

Les enfants scolarisés en CM2 
seront accueillis à la FabriK.

les enfants scolarisés en 6ème et 5ème 
seront accueillis en salle annexe.

Direction Départementale de la 
Protection des Populations et de la 
Cohésion Sociale d’Ille-et-Vilaine

- C’est... magique ! - Spectacle et échange avec 
l’association Bon Pied Bon Œil - 14h30 / 15h45 - Tarif B

CONTACTS

les collégiens 
seront accueillis 

de 14h à 17h30 en salle Saint-Pierre.

les lycéens 
seront accueillis 

de 14h à 17h30 au Bis.

Adhésion et inscription obligatoires. 
Inscription par mail : 

espacejeunes@ville-chateaugiron.fr.

Toute sortie sera définitive.

Billard, baby-foot, espace média, jeux de 
société, activité sportive et ateliers créatifs 
… Ouvert aussi sur rendez-vous pour vos 
projets, demandes d’information...

Des activités seront proposées chaque jour 
en fonction des demandes des jeunes.

les modalités de fonctionnement Pourront être modifiées 
selon l’évolution des directives nationales.


