MINI STAGES

SORTIES

ACTIVITES OUVERTES

INSCRIPTIONS

PASS’PARTOUT
GUIDE
PRATIQUE
DES ENFANTS
ET DES PARENTS
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Service Enfance Loisirs
7 rue Porte Saint-Léonard
Tél. : 02.99.94.88.62
deej@fougeres.fr
• Samedi 30 mars
de 10h à 12h.
Lundi 1er avril
Mardi 2 avril
de 14h30 à 17h30.

PASS PARTOUT C’EST QUOI ?
Les activités du Pass’Partout s’inscrivent dans le cadre des vacances : un espace de
liberté, propice à la réalisation des besoins et des aspirations des jeunes.
L’initiation et la découverte sont privilégiées et, afin que les participants apprécient les
activités seuls ou en groupe, celles-ci offrent :
- une multitude d’opportunités de rencontre et de partage entre jeunes de différents
horizons et avec leur environnement,
- une pédagogie où la performance n’est pas recherchée, mais où l’effort de chacun
est encouragé.
Le projet vise à encourager l’autonomie et l’ouverture vers l’extérieur : l’activité est
choisie par le jeune en concertation avec ses parents. Il s’engage à y participer. Quelle que
soit l’animation organisée, elle privilégie la sécurité des
participants.
IL FAUT CHOISIR SES
ACTIVITES A
L’AVANCE !

TARIFS ET
FORMULES

 Vous pouvez acheter
une ou plusieurs
cartes.
 Certaines activités
sont communes avec
le « club pré-ado 10-12
ans » du centre de
loisirs .

LES CONDITIONS D’ACCES AUX ACTIVITES
1/ Activité unique : 1 mini-stage = 7,30 € ; 1 sortie =
12,40 €
2/ Formule mixte :
La « petite carte » Pass’partout à 15,20 €
permet de participer à : 1 mini-stage + 1 sortie + 1 entrée
piscine + 1 séance d’animation ouverte à la 1/2 journée.
La « grande carte » Pass’partout à 27,30 €
Permet de participer à 2 mini-stages + 2 sorties + 2 entrées
piscine + 2 séances d’animation ouverte à la ½ journée.

« Une fois inscrit à une activité, le jeune s’engage
à y participer. Toute inscription sera facturée (sauf
contrainte médicale attestée) »
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CONTACTS
CARMEN
(1ERE SEMAINE)
DU

9 AU 12 AVRIL

TEL : 06.70.92.03.53

MARTINE
(2EME SEMAINE)
DU

16 AU 19 AVRIL

TEL : 06.70.93.01.16

COMMENT
S’INSCRIRE

LES CONDITIONS D’ACCES AUX ACTIVITES
 Seul le responsable de l’enfant peut procéder à
l’inscription,
 Remettre l’autorisation parentale dûment complétée
et signée à l’inscription (Nouveauté : une seule
autorisation parentale à remplir pour l’année 2019).

 Réserver les activités dès l’inscription, selon votre
choix de tarif ou de formule,

« Il est recommandé de souscrire une assurance
de type protection individuelle corporelle
extrascolaire couvrant les dommages auxquels les
enfants pourraient être exposés lors des activités ».

SORTIES : Prévoir un

POUR PARTICIPER

pique-nique et de l’eau

LES CONDITIONS D’ACCES AUX ACTIVITES
 Se rendre directement sur le lieu de l’activité ou le point
de rendez-vous,

ACTIVITES
[Cliquez ici pour ajouter une légende]

SPORTIVES :

Prévoir une tenue
adaptée pour la pluie et
de l’eau.
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 Présenter sa carte Pass’Partout sur toutes les activités.

« Les parents sont responsables de la sécurité des
enfants lors de leurs déplacements depuis le
domicile jusqu’aux lieux d’activités et à la fin de
celles-ci ».

LES ADRESSES DES LIEUX D’ACTIVITES ET DES LIEUX DE RENDEZ-VOUS
Centre de loisirs municipal

23 rue de Saint Lô – Fougères

« Alain Fournier »
Salle des Jardins

38 rue des jardins - accès par rue Joseph Fournier –
Fougères

Cosec La Chattière

Rue du Gué Maheu – Fougères

Gymnase des Cotterêts

Rue de Vire - Fougères

Gymnase de Bonabry
Complexe sportif Paron Nord
Gare routière
Salle de Sport à Dompierre du Chemin
Laser Game à Cesson Sévigné
Base de loisirs à Mezières sur Couesnon
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Impasse Jeanne d’Arc – Fougères
Paron – Fougères
6 rue des Frères Devéria – Fougères
Rue du Stade – Dompierre du Chemin
12 rue de la Rigourdière – Cesson Sévigné
14 rue du Couesnon –Mezières sur Couesnon

