
Accompagnement des enfants du groupe scolaire
Champion de Cicé.
Les enfants souhaitant rejoindre l’Antipode à la fin des
cours sont pris en charge par les animateur·rice·s dès la
sortie des classes. Les animateur·rice·s attendent les
enfants au point de regroupement sous le préau de
l’école primaire à 12h00. Les enfants déposent
préalablement leur repas (avec leur nom et prénom)
auprès de l’animateur‧trice présent‧e à l’entrée de l’école
maternelle (entre 8h30 et 9h00). Il est possible de
déposer les repas dans les glacières si l'adulte référent
passe plus tôt. 

Accompagnement des enfants du groupe scolaire
Marie Pape Carpentier. 
Les animateur·rice·s attendent les enfants de Marie
Pape Carpentier à la sortie du bus qui assure la navette
pour les enfants retrouvant l’accueil loisirs de la Ville de
Rennes à l’école Champion de Cicé.

Accueil de 13h30 à 14h00
Il est également possible pour les enfants de nous
rejoindre pour manger à 12h00 ou entre 13h30 et
14h00. Dans tous les cas les inscriptions doivent se faire
à l’avance. 

Inscriptions 
Les inscriptions doivent se faire à l’avance et à l’accueil
de l’Antipode (à l’année pour le groupe des Scoubidous
ou par période). Nous n’accompagnons pas les enfants
non inscrits sur nos listes et sans autorisation parentale.

INFOS & inscriptions

AccueiL
ENFANCE

Organisation

6 - 10 ans 

Mercredi : 12h00 ou 13h30 - 18h30

      Oumaïma Jikouni & Samantha Lara

bonjour@antipode-rennes.fr

Antipode
Maison des jeunes et des cultures
75 avenues Jules Maniez
Parvis Agnès Varda - 35000 Rennes
02.99.67.32.12

www.antipode-rennes.fr

Du 27 Avril au 25 MAi

HORAIRES



Les « koi de neuf »

Les « koi de neuf » invitent les enfants à s’exprimer
eux-mêmes sur des sujets qui les touchent
particulièrement.

Menés sous forme de « conseil ». Il est important
de mettre en place un rituel stable : les enfants
doivent avoir conscience qu’il existe un lieu et un
temps dans la journée réservé à ce moment.
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À la fin de chaque période, l'Antipode organise un
conseil d'enfants. Ce moment a pour objectif de
construire le futur projet d'animation et de
permettre aux animatrices d'accompagner les
enfants dans une démarche pédagogique dite
participative. C'est comme cela que la "Jokers Party"
a été imaginée.

Les enfants ont décidé collectivement de proposer
plusieurs stands d'animations et ainsi de partager
avec les enfants des Scoubidous, les habitant·e·s du
quartier un temps de convivialité et d'échange. 

Rendez-vous à l'Antipode le mercredi 25 mai à
16h00 sur le Parvis Agnès Varda pour découvrir les
belles surprises que les enfants vous ont
organisées.

 

PROJET PROgramme

1ère séance : 
Création des stands pour la
Jockers Party

2ème séance : 
Test des stands et des animations
prévues pour la Jockers Party

Sortie à la piscine de Brequigny
Départ à 14h00 
Retour à 17h30
Sortie gratuite

3ème séance :
Création de la décoration pour la
Jockers party

La Jockers Party 
Ouverture des portes à 16h00 ! 
Venez nombreux ! 

tarifs

La participation des enfants est un engagement
fort pour les équipes éducatives. Donner une place
centrale à l’enfant dans ces choix et permettre
l’accompagnement de projet collective est la base
du travaille des animatrices. 

L’équipe s'inscrit sur une dynamique de projets afin
de proposer aux enfants de s’investir sur plusieurs
séance au cœurs d’un projet qui fait sens pour eux. 


