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Centres d'accueil de loisirs municipaux 

Accueil dans les centres de loisirs 
municipaux cet été 

 

Les centres de loisirs sont ouverts tous les jours du lundi 10 juillet au mercredi 30 
août 2017 inclus, de 7 h 45 à 18 h 30. Ils seront fermés le vendredi 14 juillet, les 
lundi 14, mardi 15 et jeudi 31 août et le vendredi 1er

 septembre afin d’assurer le 
rangement des centres et la préparation de la rentrée scolaire 2017, prévue le 
lundi 4 septembre. 

 

Le centre de loisirs Sonia Delaunay accueille les enfants du centre 
de loisirs André e Chedid  

Cet été, en raison de travaux en juillet et août dans l'école Andrée Chedid, ce 
centre petite enfance sera transféré dans l'école Sonia Delaunay, dans le quartier 
Villejean Beauregard. Un accueil spécifique le matin et le soir est proposé au 
centre Andrée Chedid pour les enfants du quartier Villejean afin de leur donner la 
possibilité de fréquenter le centre de loisirs : une navette assure leur transport 
vers le centre petite enfance Sonia Delaunay, ou vers les centres de loisirs 
Dominique Savio et des Gayeulles. 
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Fonctionnement des centres de 
loisirs cet été 

  

Les accueils de loisirs municipaux sont une composante essentielle de la politique 
éducative de la Ville de Rennes. Conquête de l'autonomie, apprentissage du 
"vivre-ensemble", citoyenneté, ouverture culturelle... autant d'objectifs que se 
fixe la Ville vis-à-vis des enfants qu'elle accueille dans ses centres de loisirs 
municipaux. 

 

Une organisation par tranche d'âge : 

Pour répondre au mieux aux besoins des enfants, et particulièrement des plus 
petits, la Ville de Rennes a mis en place une organisation par tranches d'âges : 

- les enfants scolarisés en petite section (2-4 ans) sont accueillis dans cinq 
centres spécifiques petite-enfance, situés dans les quartiers ; 

- les enfants scolarisés de la moyenne section jusqu'au CP (5-7 ans) sont 
accueillis à Dominique Savio et à La Prévalaye, deux centres de loisirs situés 
aux portes de la ville, dans un cadre verdoyant ; 

- les enfants scolarisés du CE1 au CM2 (8-11 ans) sont accueillis au centre des 
Gayeulles, situé au cœur du parc des Gayeulles, base d'activités de plein air et 
de loisirs ;  

- les enfants scolarisés du CM2 à la 3ème (10-14 ans) peuvent bénéficier d’une 
offre adaptée de la Direction des sports de la Ville de Rennes : les Quartiers 
Activ'été. Tout l'été, le village Quartiers Activ'été se déplace dans les quartiers 
de la ville et propose aux 10-14 ans qui ne partent pas en vacances de 
pratiquer des activités physiques et de loisirs : VTT, golf, volley fun, escalade, 
défis nature…  

 

Respecter le rythme de l'enfant, favoriser le vivre ensemble 

Les centres de loisirs favorisent les décloisonnements (petits groupes - 
organisation en villages) sur le principe de mixité sociale, tout en veillant à donner 
des repères à l'enfant (les animateurs et l'environnement). 

À travers les activités proposées, ils encouragent également la conquête de 
l'autonomie, l'apprentissage du “vivre ensemble”, la citoyenneté, l'ouverture vers 
la cité, l'ouverture culturelle des enfants. 

 

Accueillir des enfants dans leur diversité 

Les enfants en situation de handicap, affectés par une allergie alimentaire ou une 
maladie chronique peuvent être accueillis dans les meilleures conditions grâce à 
une adaptation des repas en fonction du type d'allergie et la mise en place d'un 
Plan d'accueil individualisé (PAI) si nécessaire. Les agents des centres de loisirs 
sont informés par les médecins municipaux des conditions d'accueil et des 
mesures à prendre pour prévenir ou gérer tout incident. De même, la Ville est 
attentive à ce que les enfants bénéficiant de la présence d'un Auxiliaire de vie 
scolaire (AVS) durant l'année puissent être accompagnés chaque fois que cela est 
possible par la même personne sur les différents temps de loisirs. 



 

Modalités de réservation 2017  

Depuis l'été 2016, à chaque période de vacances, les familles doivent réserver en 
ligne les jours de présence de leurs enfants au centre de loisirs, sur l'espace 
famille (https://www.espace-citoyens.net/rennes).  

Cette réservation doit être effectuée au plus tard 8 jours avant la fréquentation 
de l'enfant.  

Ce dispositif permet d’améliorer la prise en charge des enfants en anticipant les 
besoins en encadrement, en réduisant le gaspillage alimentaire et en améliorant 
l’organisation des activités et des sorties pédagogiques. 
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Présentation des centres de loisirs 
municipaux visités 

  

Le centre petite enfance Sonia Delaunay 

Le centre de Sonia Delaunay accueille les enfants de Toute petite et petite section, 
de 3 à 4 ans (déjà scolarisés ou ayant vécu une première expérience en 
collectivité, ou inscrits à l'école pour la rentrée 2017).  

Comme dans tous les centres petite-enfance, les équipes d'animation 
développent une pédagogie dite "interactive". L'objectif est de mettre des outils 
d'apprentissage et de découverte à disposition des enfants, en les laissant évoluer 
seuls dans leurs choix d'exploration. Les enfants sont en constante interaction 
entre eux et avec les adultes présents sur le centre. Ils agissent au gré de leur 
envie et évoluent dans leur développement psychique et moteur, en jouant. 
Acteur de ses choix, l'enfant développe son autonomie. La direction est assurée 
par  Sylviane Peron-Follic en juillet et Cécile Hoisnard en août. 

 
Quelques chiffres de 2014 : 

En moyenne, ce sont 43 enfants qui ont fréquenté chaque jour le centre petit 
enfance de Sonia Delaunay en juillet et 38 enfants en août. Ce qui représente sur 
les 2 mois d'été une fréquentation moyenne par jour de 40 enfants.  

La moyenne journalière sur les centres petite-enfance est de 274 enfants en juillet 
et 210 en août.  

 

Le centre de loisirs Dominique Savio 

Le centre de loisirs de Dominique Savio accueille les enfants de moyenne section 
jusqu'au CP (de 5 à 7 ans) dans un cadre verdoyant, spacieux et qui permet de 
proposer de nombreuses activités adaptées aux enfants. Le centre de loisirs de 
Savio est situé au nord-est de Rennes, au Champ Renaud. Il se trouve en pleine 
campagne et le long d'une route qui mène directement au parc des Gayeulles. Le 
site dispose de locaux et de six villages sous tentes installés dans la prairie, d'une 
petite bibliothèque/ludothèque, d’un bois, d'un jardin, d'un marre pédagogique et 
d'un poulailler. La direction est assurée par deux Responsables éducation loisirs 
(REL) chaque mois : Stéphanie Aptel et Aurélie Guillerme en juillet et Kévin Divel 
et Anaïs Maffart en août. 

 
Quelques chiffres de 2016 : 

En moyenne, ce sont 250 enfants qui ont fréquenté chaque jour le centre de 
loisirs de Savio en juillet et 177 enfants en août.  

Cela représente sur les deux mois d'été une fréquentation moyenne par jour de 
213 enfants. 

 

 



 

Les mini camps 

Des mini-camps sont organisés dans les centres de loisirs Savio, Prévalaye et 
Gayeulles pour favoriser le départ en vacances des enfants qui restent au centre 
de loisirs tout l'été.  

Les objectifs de ces mini camps :  

- Favoriser l'apprentissage de la vie en collectivité et la citoyenneté  

- Favoriser le lien avec les parents  

- Valoriser les compétences de l'enfant et favoriser son autonomie  

 

Les Mini camps cet été : 

Centre de loisirs Dominique Savio  (sous tente, sur place) : thématique découverte 
de la nature et autonomie des enfants. 

Centre de loisirs des Gayeulles (à Pléneuf Val André – Château Tanguy) : 
thématique découverte de la mer (kayak) et du milieu marin. 

Centre de loisirs de la Prévalaye (sous tente, sur place et à Cancale - auberge de 
jeunesse) : thématiques découverte de la vallée de la Vilaine, découverte de la 
mer et activités nautiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les accueils de loisirs municipaux en 
chiffres 

 

Les équipes d'animation 

Une équipe pluridisciplinaire importante est nécessaire pour faire fonctionner ces 
centres tout l'été : 

- près de 250 animateurs vacataires dont des animateurs spécifiques 
(auxiliaires de vie scolaire) et près de 60 animateurs de loisirs titulaires sur les 
deux mois d'été, un animateur communication et une vingtaine de directeurs 
de centres ; 

- des secrétaires, des assistants sanitaires ; 

- une quarantaine de correspondants de restauration et une centaine d'agents 
d'entretien. 

Depuis quelques années, la Ville de Rennes a entamé une démarche de 
professionnalisation des équipes d'animation (140 titulaires ou contractuels à la 
rentrée de septembre 2017), qui s'inscrit dans une politique de déprécarisation 
des animateurs vacataires. Elle vise à renforcer et stabiliser les équipes 
d'animation et offrir aux familles et aux enfants le meilleur accueil possible dans 
les centres de loisirs municipaux.  

Parallèlement, la Ville de Rennes prend en charge financièrement des formations 
BAFA pour les agents vacataires justifiant d'une ancienneté à la Ville et dont la 
manière de servir est reconnue par les équipes.  

Le travail est important pour les titulaires (réunions de préparation pour 
construire les projets), mais aussi pour le reste de l'équipe, avec notamment deux 
samedis d'installation et de rangement (en début et en fin d'été). 

 

Fréquentation de début d'été 

En moyenne, 1000 enfants fréquentent chaque jour les centres de loisirs en           
juillet et 800 en août (chiffres de 2016). 

En moyenne, sur les trois premiers jours du mois de juillet 2017, 1079 enfants ont 
été accueillis par 123 animateurs. Cela représente un animateur pour neuf 
enfants.  

Sur le centre de loisirs Sonia Delaunay, 49 enfants sont présents en moyenne 
chaque jour depuis le début de l'été pour 7 animateurs, soit un animateur pour 7 
enfants. Sur le centre Dominique Savio, 286 enfants sont présents pour 36 
animateurs, soit un animateur pour 8 enfants. 
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Tarifs et partenariat avec la CAF 

Les tarifs sont adaptés pour permettre la fréquentation des activités par le plus 
grand nombre. La tarification est établie en fonction des ressources des familles. 

Il existe 13 tranches de tarifs déterminées en fonction du quotient familial CAF 
des familles. Les tarifs sont actualisés chaque année au premier jour scolaire de 
janvier.  

 


