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© à renseigner

L'inscription aux activités est obligatoire.

Toute annulation dans un délais inférieur à 48h précédent le
temps d'animation entraine la facturation de la totalité des
coûts (temps de loisirs + éventuellement le supplément sortie),
sauf maladie ou cas de force majeure avec un justificatif.

Infos & inscriptions

6 - 8 ans

Oumaïma, Samantha et Sylvie

bonjour@antipode-rennes.fr

Antipode
Maison des jeunes et des cultures
Parvis Agnès Varda 
75 avenue Jules Maniez - 35000 Rennes
Licences : 1019090 - 91 - 92

Du 08 juillet
au 29 juillet 2022

le 7Ème art ! 

Organisation 
de la journée

Les accueils de vacances :

Horaires :

Les enfants peuvent arriver tranquillement le matin de 8h30 à
10h00, l’après-midi de 13h30 à 14h00, et partir le soir entre
17h30 et 18h30.
 
Le midi :

Les enfants qui déjeunent chez eux quittent l’accueil loisirs à
12h00. Ils ont aussi la possibilité de rester manger en apportant
leur repas (frigo et micro-ondes à disposition). Un·e
animateur·trice est présent·e sur ce temps. Il est également
possible pour vos enfants de nous rejoindre pour manger à
12h00 ou entre 13h30 et 14h00. 
 

 

la création d'un film en
stop motion 

L'équipe d'animation

Le groupe des 6-8 ans est  accompagné par Lina Diaz
 et Mathis Roblot.

Pendant les vacances, tous les lundis et mardis, nous allons créer
un film basé sur la technique du stop motion. Au fil de l'été
plusieurs épisodes du film seront tournés. 



engagements Éducatifs

Les temps d'animations du matin 

Les enfants ont la possibilité de participer ou non à cette
animation. S'ils et elles le souhaitent, ils·elles peuvent
aussi faire un bricolage en autonomie, jouer dans l'espace
jeux ou bien lire des livres. 

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.

 

Une semaine à l'antipode 

Mise en place des règles de vie 
 

Conseil d'enfants pour définir
 les animations du jeudi après-midi

 et du vendredi matin
 

Jeux extérieurs

Grand jeu avec les 9-11 ans 
de 14h00 à 16h00 

 

Projet :
 création d'un film en stop motion

 

Projet :
 création d'un film en stop motion

 

Sortie à la mer : 

Départ à 10h00
retour à 17h30 
Supplément 3€

Grand jeu avec les enfants 
du Centre Social

 

Animation choisie par les enfants
 

Animation choisie par les enfants
 

Mercredi

Vendredi 
matin

Jeudi
matin

Lundi
matin

Mardi 
matin

Lundi
après-midi

Mardi
après-midi

Jeudi
après -midi

 
Jeux libres dans la salle  

ou
Jeux extérieurs en fonction 

des envies des enfants

Vendredi 
après-midi

La participation des enfants

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 projets collectifs est la
base du travail des animateur·rice·s. 

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


