
PROJET D’ANIMATION 

LE  VERGER 

 Vacances Automne 2020 

19 au 30 Octobre 

10-17 ans                                       

MODALITES D’INSCRIPTION  

Remplir le dossier d’inscription Ufcv 
reçu par mail, et le remettre à  
l’animateur impérativement avant  
toute participation à une activité. 
Dossiers également disponibles en 
mairie et à l’espace jeunes. 
Tarif : Facturation selon les  

activités. Prix indiqués au dos. 

MODALITES DE PARTICIPATION 

Inscription aux activités par mail  

auprès de l’animatrice au plus tard la 

veille de l’activité 16h. 

CONTACT ET RESERVATIONS 

Youna RIOUS, animatrice jeunesse  

youna.rious@ufcv.fr - 06.30.46.56.25 

 

Ufcv 
 

8, rue du Dr Francis Joly 

CS 74437  

35044 RENNES CEDEX 
 

02 23 42 35 00 

  

 

Coordonnatrice  

administrative: 

 

Vanessa CROIZE 

02 23 42 35 05 

 

Responsable de  

l’animation  

Territoriale 

 

Anne RONCEAU 

02 23 42 35 12 

Référent animation 

Territoriale 

Youna RIOUS 

06 30 46 56 25 

youna.rious@ufcv.fr 

HORAIRES D’OUVERTURES 
Votre espace jeunes a le plaisir de 

vous accueillir pour les vacances 

d’Automne, du lundi au vendredi de 

14h à 18h. 

Ces horaires peuvent varier selon les  

activités proposées (stages, sorties, 

etc...) 

« Bonjour parents et jeunes, je suis Youna la 

nouvelle animatrice jeunesse au Verger. Je suis 

animatrice depuis 8 ans, j’ai commencé quand 

j’avais 16 ans  et c’est avec plaisir que je mets 

mes compétences aux services de votre com-

mune. Je suis dynamique et  

souriante, j’adore les activités sportives,  

artistiques et manuelles. Je suis également ou-

verte à la découverte de nouvelles activités, 

puisque je pense que nous apprenons  

constamment de tous. Dans l’attente de vous 

rencontrer et de partager vos envies, vos  

projets, vos questions, etc. A très vite. » 



EXPRESSION  

SPORTS,  JEUX, DECOUVERTES 

LUNDI 19/10 

                     ATELIER CUISINE 

                     Au choix 

PROJET D’ANIMATION 

Vacances automne 2020 

MERCREDI  21/10 

                          SPORTS EN  

                              SALLE 

 MERCREDI 28/10 

         RALLYE PHOTO/ 

         GEOCACHING 

  

VENDREDI 30/10 

                       TOURNOI BABYFOOT 

                            Et FLECHETTES 

MARDI 20/10 

       ATELIER MANUEL ARTISTIQUE  

             « Décore ton espace 
jeunes »  

VENDREDI 23/10 

 CIRQUE 

Création balle de jonglage/bolasses  

Initiation au jonglage 

JEUDI 29/10 

         ATELIER  D’EXPRESSION 

           (théâtre, impro …)  

                                                                                                                                                                                                             

SORTIES 

MARDI 27/10  

« ARCHERY GAME » 10 € 

Rennes (route de Lorient) 

Rdv à 13h20 à l’arrêt de bus chêne vert 

2 tickets de bus  

10 ans MINIMUM 

JEUDI 22/10 

                      SORTIE BOWLING  

2 parties au bowling de Rennes Alma 

Rdv à 13h10 à l’arrêt de bus - 8 € 

 « Le Verger Eglise » 

Bus + Métro 

ACCUEIL  ESPACE JEUNES 
 Lundi au Vendredi  de 14h à 18h. 

Lieu d’accueil, au sein duquel vous trouverez 
en libre accès : jeux de société divers,  
billard, babyfoot, musique, …  Lieu de  
rencontre, d’échanges, de partage, d’écoute, 
d’informations, …  

Point de départ des projets de loisirs des 
jeunes. 

« Réalisation  d’un court métrage » 

Les 28, 29, 30/10 - 10h-16h  

15 € le stage - Cintré/ lieu à définir  

Apporter un pique-nique 

Animé par Florent Bianchi, professionnel de la   
vidéo (http://www.eveye.fr/) 

Réalisation d’un court métrage, écriture du  

scénario, jeux d’acteur, prise de vue,  montage, 

travail des images. 

STAGE 


