
 

 

CONTACT 

Hélène MAHE 

07.61.26.67.43  

helene.mahe@francasbzh.fr 

Les Francas d’Ille et Vilaine 

Centre Alain SAVARY 

187, rue de Chatillon 

BP 40101 

35201 Rennes Cedex 02 

Retrouver tous les documents et informa�ons impor-

tantes sur notre site internet  

h�ps://www.parthenayclayesfrancas.com 

⇒ Réservations en complétant la fiche  d’inscription 

⇒ Inscription obligatoire sous réserve de refus de 
votre enfant  

⇒ Annulations 48h avant auprès de la directrice par 
mail  

⇒ Règlements par chèque/chèques vacances/ es-
pèces/ prélèvement automatique  

⇒ Factures éditées en fin de mois  

Les tarifs sont affichés au clé 

 

 

CLAYES /PARTHENAY DE BRETAGNE 

de 3 à 12 ans 
HIVER 2020 

Du 17/02 au 28/02 

Accueil à Clayes 

Horaires d’ouverture 

7h45 à 18h30 



 

 

Quel talent ! 

Les programmes des vacances sont élaborés au fil des envies 

et des idées des enfants. En dehors des ateliers fil rouge, ils 

peuvent proposer des activités et partager leurs talents avec 

les  copains.  

Cette plaquette vous informe de la thématique, des temps 

forts et des sorties  

Vous retrouverez les informations principales sur le site    

internet du clé 

https://www.parthenayclayesfrancas.com/ 

 

Des compléments d’informations sur les activités, les sorties 

et les temps forts seront affichés régulièrement au clé, 

n’hésitez pas à échanger avec l’équipe sur les projets et la vie 

du centre en général 

En cas d’absence de votre enfant, merci de nous informer 
par mail, en précisant la raison de l’absence. 

Horaires pour l’accueil des familles  

⇒ 7h45/9h30 

⇒ 11h45 avant le repas/ 13h30 après le repas  

⇒ 17h/18h30 

 

 

 

 

 

JEUDI 20/02 

Visite du FRAC de Bretagne, à 

Rennes  

Découverte des œuvres expo-

sées et des divers courants et 

techniques en art contemporain 

Participation à un atelier motifs 

et couleurs en regard d’une 

œuvre  

Pour les + 6ans , places limitées 

sur inscription 

Infos sortie sur le site et          

affichage au clé  

LES SORTIES ET TEMPS FORTS  

Séance cinéma pour  

les—6ans  

Cinéma les Korri-

gans,  

Romille  

En attente de confir-

mation : info donnée 

sur le site     internet 

et par affichage  

La photographie dans 

tous ces états  

Création collective à par-

tir de montages photos  

( nous récupérons pour 

cela vos vieux maga-

zines pour les images ) 

Pour tous les enfants  

Ateliers collectifs «  a 

la manière de… » 

Peindre, découper, 

créer , jouer et mimer 

à partir d’œuvre ou        

d’artistes célèbres  

Pour tous les enfants  

Ateliers cuisine:    

la fabrique à goûters  
Un grand jeu par          

semaine pour tous  


