Conditions
d’inscription
Inscription aux activités

Inscription sur les périodes de grandes vacances
scolaires : les familles doivent remettre les fiches
d’inscription au plus tard 10 jours avant le début d’une
période de grandes vacances scolaires.
Ces fiches d’inscription sont transmises par :
• Courrier électronique : accueildeloisirs@combourg.com
• Dépôt à de l’accueil de loisirs
Il ne sera pris aucune inscription par téléphone.

Organisation

Ouvert de 7h30 à 19h00

Plusieurs options sont envisageables :
1. Journée
2. Matin avec repas (départ de l’enfant entre 13h et 14h)
3. Matin sans repas (départ de l’enfant à 11h30)
4. Après-midi avec repas (arrivée de l’enfant à 11h30)
5. Après-midi sans repas (arrivée de l’enfant entre 13h
et 14h)
Pendant les créneaux de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30,
aucun enfant ne pourra être accueilli ou quitter la structure.

Facturation

Les factures de l’accueil de loisirs seront à régler au
Trésor Public de Tinténiac.
L’inscription aux activités ne sera validée que si
l’ensemble des factures émises par la commune a été
acquittée.
Les parents peuvent à titre exceptionnel modifier
RAPPEL une réservation au plus tard 5 jours francs avant
la date concernée auprès du service uniquement
par email ou courrier. Les absences de l’enfant ne seront pas
facturées dès le premier jour de maladie exclusivement sur
présentation d’un certificat médical à fournir dans les huit jours à
compter du premier jour d’absence.

Lieu d’accueil
- Moins de 6 ans : école

Kergomard

- Plus de 6 ans : accueil

maternelle Pauline
de loisirs «Rivallon»

A prévoir
- Pique-nique tous les mercredis
- Tenue adaptée à la météo et aux activités :

- casquette/chapeau
- crème solaire
- ...
IMPORTANT
Merci de respecter l’heure du départ de chaque
sortie.

Contacts :
Accueil de loisirs «Rivallon»
Rue de Malouas (derrière l’Espace Malouas)
35270 - COMBOURG
Tél : 02.99.73.56.01
Leïla : 07.61.65.52.50
accueildeloisirs@combourg.com
www.combourg.com

Ecole maternelle
«Pauline Kergomard»
PS-MS-GS

Avenue des Erables
35270 - COMBOURG
Tél : 02.99.73.00.44
Leïla : 07.61.65.52.50
La CAF 35 participe
financièrement à ce
lieu d’accueil pour
votre enfant.

3-12
ans
Accueil de loisirs «Rivallon»
Rue de Malouas - 35270 Combourg
Tél : 02.99.73.56.01
Mail : accueildeloisirs@combourg.com
Site internet : www.combourg.com

Un programme idéal pour les vacances !
Les sorties

Accueil à l’école maternelle «
Pauline Kergomard (- 6 ans)»

PS-GS
> Activités

- Création manuelle
- Expression corporelle
- Jeux de société
- Jeux de ballons
- Atelier cirque

7,25 €

- Kamishibaï
- Atelier cuisine
- Baby-gym
- Médiathèque
- ...

CP-CE1
- Jeu de quilles
- Création manuelle
- Atelier cuisine
- Expression corporelle

CP-CE1

Cobac Parc

PS-GS

- Grands jeux extérieurs
- Atelier cirque
- Blind test
- Médiathèque
- ...

Tous les lundis matin

CP-CE1

GS

CP-CE1

Tous les mardis

Mercredi 18 Juillet

Si votre enfant est intéressé, pensez à apporter
ses rollers et ses équipements de sécurité.

Départ à 9h00 - Retour à 17h30

CE2-6e

Rando VTT

Sortie plage à St-Malo

Tous les vendredis

Jeudi 19 Juillet et 02 Août

Si votre enfant est intéressé, pensez à apporter
son vélo et ses équipements de sécurité.

Départ à 9h - Retour à 18h
Dans la limite des places disponibles

PS-GS
- Atelier cuisine
- Grand jeu en forêt
- Atelier d’écriture
- Tournoi de Kin Ball
- Rallye Patate
- ...

Fonctionnement :
Chaque jour, les animateurs proposeront
différentes activités aux enfants.
Ce sont eux qui choisiront leurs activités de la
journée.

CP-CE1

Jeudi ou vendredi

Mercredi 25 Juillet

CP-CE1

Départ à 9h00 - Retour à 17h15

PS-GS

CP-CE1

Vendredi 03 Août

Forêt de Villecartier

Prévoir une tenue adaptée

Mercredi 01 Août

Départ à 9h00 - Retour à 17h15
Accrobranche pour les GS-CP-CE1 et les CE2-6e

CE2-6e

Jeux olympiques

CE2-6e

Ludothèque + bâteau électrique pour les PS-MS

CP-CE1

Parc de jeu (Lac)

CE2-6

e

Jardins de Brocéliande
2,05 €

CE2-6e

Initiation Roller

CE2-6e

Alligator Bay

PS-GS

CE2-6e

Balade au marché

CE2-6e

CE2-6

- Tournoi de ping-pong
- Création manuelle
- Expression corporelle
- Préparation des JO
- Step
- Blind test

CE2-6e

Départ à 9h00 - Retour à 17h15

e

> Activités

CP-CE1

Mercredi 11 Juillet

4€

Accueil à Rivallon (+ 6 ans)
derrière l’Espace Malouas

> Activités

PS-GS

Les activités

4€
6,5 €

IMPORTANT
Merci de respecter l’heure du départ de
chaque sortie.

