L'été arrive !

ACCUEIL DE
LOISIRS
LA RUCHE
PROGRAMME DES VACANCES D'ÉTÉ
DU 08 JUILLET AU 31 AOÛT 2022

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
LA RUCHE 02.99.71.19.76
MAISON DE L'ENFANCE 02.99.71.44.96

Nous vous présentons le programme des
temps forts prévus cet été.
En plus de ces sorties, il sera proposé chaque
jour aux enfants : des activités sportives,
manuelles et culturelles.
Les activités seront adaptées en fonction de
l'envie des enfants, de la météo et du thème
prévu, à savoir : La ferme en folie pour le mois
de juillet et Les bâtisseurs de l'avenir pour le
mois d'août.

Modalités d'inscription
à l'Accueil de Loisirs
Un dossier d'inscription 2021-2022 doit être complété avant chaque réservation. Le dossier est téléchargeable sur le site
de la Ville de Redon ou sur l'Espace Famille. Une fois ce dossier complété puis enregistré par le service Enfance Jeunesse,
vous pourrez procéder aux réservations en ligne. Le dossier est renouvelable à chaque nouvelle année scolaire.

Horaires d’accueil des enfants
Matin

De 7h30 à 9h30

Midi

De 11h30 à 12h15

Après-midi
Soir

De 13h15 à 13h45
De 17h00 à 18h30

TARIFS
Redon*

Extérieur

journée avec repas

de 2.85 € à 10.90 €*

15.80 €

journée sans repas

de 1.65€ à 6.55€

10.70 €

1/2 journée avec repas

de 2.35 € à 8.90 €

11.35 €

1/2 journée sans repas

de 1.15 € à 4.55 €

6.25 €

2.50 €

2.50 €

ALSH

Dépassement horaire
après 18h30 (dans la limite de 19h00)

*Pour les redonnais, les tarifs varient en fonction du quotient familial

Toute absence prévisible sur une prestation réservée doit faire l’objet d’une annulation auprès de nos services dans les
conditions suivantes :
Annulation + de 8 jours avant la date = Pas de facturation
Annulation – de 8 jours jusqu’à la veille avant 11H00 = Facturation du coût d’un repas au tarif prévu pour la famille
Annulation hors délais = Facturation de la prestation réservée
Seules les absences pour raisons médicales ou cas de force majeure feront l’objet d’une exonération de facturation sur
présentation d’un justificatif dans les 8 jours qui suivent la journée d’absence.
Une navette sera mise à disposition pour les enfants dont les familles n'ont pas de moyen de
locomotion. Pour la solliciation de ce service, un rendez-vous préalable sera organisé entre le
service Enfance Jeunesse et la famille.

CONTACTS
Service Enfance Jeunesse
02.99.71.44.96
enfancejeunesse@mairie-redon.fr
La Ruche (les jours d’Accueil de
Loisirs) :
02.99.71.19.76

Sorties à la mer
- Mardi 19 juillet
- Mardi 26 juillet
- Mardi 02 août
- Mardi 09 août
- Mardi 23 août
Attention !
Inscription à la journée avec repas sur ces
journées, il n'y aura pas d'activités à La Ruche.

SORTIES
PISCINE
- JEUDI 21 JUILLET
- JEUDI 28 JUILLET
- JEUDI 4 AOÛT
- JEUDI 11 AOÛT
- JEUDI 18 AOÛT
- JEUDI 25 AOÛT

LES SORTIES PISCINE SE FERONT LE
MATIN. TOUS LES ENFANTS QUI LE
SOUHAITENT POURRONT Y PARTICIPER
(DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES).
LE RETOUR SE FERA
POUR 12H30 À LA RUCHE.

JUILLET
LA FERME EN
FOLIE
DE 3 À 5 ANS

MARDI 12 JUILLET
FERME
PÉDAGOGIQUE À
LA RUCHE

Mardi 12 juillet

Sortie au parc
animalier Branféré
de 6 à 14 ans
Inscription à la journée avec repas

VENDREDI 19
AOÛT
JOURNÉE SPORT
NATURE
DE 3 À 14 ANS
INSCRIPTION À LA JOURNÉE AVEC REPAS
UNIQUEMENT

Août

Les bâtisseurs de
l'avenir
Construction de
cabanes à La Ruche
Avec l'association Le
Chantier
Semaine du 22 au 26 août
De 3 à 14 ans
5. Be your best self.

