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Centres de loisirs municipaux 

Accueil dans les centres de loisirs 
municipaux pour l'été 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les centres de loisirs de la Ville de Rennes sont ouverts du lundi 11 juillet au lundi 
29 août 20222 inclus de 7 h 45 à 18 h 30. Ils sont fermés les 14 juillet et 15 août 
(fériés). 
 
Au regard de la forte demande des années précédents, la Ville a fait le choix 
d'augmenter ses capacités d'accueil : environ 1 290 enfants en juillet (contre 1 135 
en 2021) et 1 220 en août (contre 1 085 en 2021).  
 
 

Les centres de loisirs municipaux visités 
 

Le centre de loisirs Gantelles 
Le centre de loisirs Gantelles accueille les enfants de 3 à 4 ans (de toute petite et 
petite section), déjà scolarisés, ou ayant vécu une première expérience en 
collectivité et inscrits à l'école pour la rentrée 2022-2023 – les enfants de moins de 
3 ans non scolarisés sont accueillis sur un mode dérogatoire. 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


 

Le centre de loisirs Dominique Savio 
Le centre de loisirs Dominique Savio accueille les enfants de la moyenne section au 
CP (5-7 ans) issus des 8 sites de départ répartis sur la partie nord de la ville.  
 

Protocole sanitaire 
 

Sous réserve d'éventuelles évolutions, cet été, le protocole sanitaire appliqué aux 
centres de loisirs du territoire national relèvera du niveau 1 / niveau vert. Celui-ci 
ne prévoit pas de mesures de limitation de brassage ou de restrictions pour la 
pratique physique et sportive, mais le maintien des mesures relatives au lavage 
régulier des mains, à l'aération et à la désinfection des surfaces.  
 
Compte tenu de l'évolution actuelle de la situation sanitaire, le port du masque sera 
obligatoire pour les animateurs en intérieur et dans les bus. 
 

 

Nouveauté 2022 : un village campé à Savio 
 
Pour cet été 2022, la Ville met en place un village campé au cœur du centre Savio 
pour permettre l'organisation d'activités en pleine nature pour les enfants de 4 à 
6 ans. Organisés en petits groupes (12 au maximum), les enfants pratiqueront des 
activités principalement orientées vers la Nature et seront également amenés à 
découvrir la vie en collectivité. Ils devront à ce titre organiser et contribuer à toutes 
les tâches quotidienne (rangements, vaisselle…). 
 

L'accueil des enfants dans leur diversité 
 
La Ville poursuit ses efforts pour améliorer l'accueil des enfants à besoins 
spécifiques (maladies chroniques, handicaps, allergies…) :  
 
- l'accueil de ces enfants a été préparé en amont avec les familles et les 

partenaires ;  
 

- un animateur spécifique a été recruté pour accompagner les animateurs 
référents,  proposer des outils, des améliorations, répondre aux questions et 
renforcer le dialogue entre tous les acteurs (enfants, professionnels, familles, 
…) sur les différents sites ; 

 
 

Modalités de réservation  

 

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/espace-citoyens/).  

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. 

 

Le guide des centres de loisirs d'été 2022 est à retrouver ici.  

https://www.espace-citoyens.net/rennes/espace-citoyens/
https://www.calameo.com/read/00541623468130d4b6390


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. 

 

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 toute petite section et petite section (3-4 ans) sont 
accueillis dans cinq centres spécifiques petite-enfance, situés dans les 
quartiers. Un sixième centre petite-enfance ouvre ses portes en juillet pour 
faire face à la demande des parents ; 

- les enfants scolarisés de la moyenne section jusqu'au CP (5-7 ans) sont 
accueillis à Dominique Savio (8 centres de départs) et à La Prévalaye (6 centres 
de départ), 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 (14 centres de départ), situé au cœur du parc des Gayeulles, base 
d'activités de plein air et de loisirs. 

 

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

Les centres de loisirs favorisent les 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 à besoins éducatifs spécifiques, sujets à une allergie alimentaire ou à 
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 de 
Plans d'accueil individualisés (PAI) si nécessaire. 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 scolaire puissent être accompagnés autant que possible par la 
même personne sur les différents temps de loisirs. 
 
Cette année, 69 enfants à besoins éducatifs spécifiques fréquenteront les centres 
de loisirs (8 dans les centres petite enfance, 19 à Savio, 20 à La Prévalaye et 22 aux 
Gayeulles). Pour les accompagner, la Ville de Rennes embauche des psychologues 
qui proposeront des analyses de pratique afin de soutenir et d'aider les animateurs 
référents. 



 
Cet été, la Ville de Rennes a également renouvelé le recrutement d'un animateur 
référent dont la mission est de travailler l'inclusion au sein des accueils de loisirs 
d'été au sens large (enfants et adultes). En collaboration avec les Responsables 
éducation loisirs, il interviendra au sein des villages pour observer, questionner, 
proposer des axes d'amélioration, répondre aux questions liés au handicap, 
dialoguer et trouver avec les équipes la meilleure réponse pour tous.  
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Présentation des centres de loisirs 
municipaux 

  

Les centres petite enfance 
 
Cinq centres petite enfance accueillent les plus petits, dans les quartiers. Cette 

année, ils sont localisés à : 

 Andrée Chedid ; 

 Champion de Cicé ; 

 Jacques Prévert (site des Hautes Chalais) ; 

 Gantelles ; 

 Robert Doisneau. 

 

Pour répartir les effectifs importants, un sixième centre petite enfance ouvre ses 

portes dans les locaux du groupe scolaire Marcel Pagnol. Ce centre fonctionnera 

uniquement en juillet. 

 

Pour tenir compte des contraintes des fratries, chaque centre petite enfance 

propose également un départ vers les centres de loisirs Dominique Savio, La 

Prévalaye et Les Gayeulles qui accueillent les plus grands. 

 

 

Les centres petite enfance pratiquent la pédagogie "interactive" 
 
La pédagogie interactive permet de respecter le rythme de vie de l'enfant, en 
tenant compte de ses désirs, de ses envies et de ses choix. Il s'agit de mettre des 
outils d'apprentissage et de découverte à disposition des enfants, en les laissant 
seuls dans leurs choix d'exploration. Concrètement, les animateurs proposent des 
activités auxquelles les enfants sont libres de participer ou non. Les animateurs sont 
présents et s'adaptent selon les envies des enfants, le centre est fermé et des 
animateurs "volants" tournent pour assurer la sécurité de chacun. Cette méthode 
est une démarche éducative où le rôle des adultes est de favoriser les échanges 
entre les enfants. En termes d'aménagement, des espaces sont installés de manière 
à satisfaire les besoins de l'enfant tout au long de la journée.  

 

Pour l'été 2022, les thèmes sont les suivants : 

 

Andrée Chedid : "Fripon le Hérisson et Fripouille la Grenouille reçoivent leurs 
amis au centre de loisirs" 
Jacques Prévert : "Explorons et développons nos 5 sens" 
Champion de Cicé : "Le voyage"  
Gantelles : "L'éveil olympiques des petits bretons" 
Robert Doisneau : "Les animaux imaginaires de Doisneau" 
Marcel Pagnol : "Les petites bêtes musiciennes" 
 



 

Les centres Savio, Prévalaye et Gayeulles 
 
Ces trois grands centres sont situés aux portes de la ville, dans un cadre 
verdoyant et sécurisé où les enfants peuvent jouer en plein air dans un endroit 
adapté. La transition vers ces centres se fait à partir des 14 centres de départs de 
la ville situés dans les écoles rennaises.  
 
Pour l'été 2022, les thèmes sont les suivants : 
 
La Prévalaye : "Festi'valaye" afin de proposer aux enfants des moments en plein air 
qui les rassemblent avec objectif commun : la réalisation et la décoration d'une 
espace qui accueillera le spectacle final. 
 
Dominique Savio : L'éducation à la nature sera au cœur des activités qui sont 
proposées sur le centre qui profite d'un environnement privilégié pour cela. Cette 
année, un village campé, implanté au cœur du centre, accueille des enfants en mini 
séjour. Le thème est le suivant : "Bienvenue sur la planète Yovas !".  
 
Les Gayeulles : "EVASION" qui se décline en différents projets : création de cabane 
fixe en partenariat avec le terrain d'aventure de l'association L'Allumette, projets 
avec l'Edulab (stop-motion, montage vidéo, trampolines musicaux), mais aussi 
sorties plage, mini-golf, etc. Plusieurs activités sportives seront également 
proposées en partenariat avec la Direction des Sports : tir à l'arc, escrime, rugby 
avec le Stade rennais féminin et le REC Rugby.  
 

 

Les mini-camps 2022 
 

Une nouvelle offre de séjours et mini camps est proposée. L'objectif de la mise en 

œuvre de ce projet est de répondre à des objectifs sociaux, environnementaux et 

éducatifs : vivre-ensemble, égalité filles-garçons, ville à hauteur d'enfants, éducation 

à l'écologie, offre éducative pour tous, etc.  

 

14 mini-camps seront organisés dans le courant de l'été, au bénéfice des enfants 

fréquentant les centres de loisirs Dominique Savio, La Prévalaye et Les Gayeulles. 

 

Accessibles aux familles sans grille tarifaire spécifique (le prix d'une journée et d'une 

nuitée correspond au prix d'une journée classique de centre de loisirs), ils favorisent 

le départ en vacances des enfants qui restent au centre de loisirs tout l'été, favorisent 

l'apprentissage de la vie en collectivité, le vivre-ensemble et l'autonomie. 

 

3 propositions sont faites aux enfants :  

 

 Séjours courts, en dur à Paimpont pour les enfants qui fréquentent le centre 
des Gayeulles :  

- du mardi 2 au jeudi 4 août : 24 enfants de CE1-CE2  

- du mardi 8 au jeudi 11 août : 24 enfants de CM1-CM2 

- du mardi 16 au jeudi 18 août : 24 enfants de CE1-CE2 

- du lundi 22 au mercredi 25 août : 24 enfants de CM1-CM2 

 



Les enfants seront acteurs de leurs séjours et feront eux-mêmes leurs programmes 

d'activités. Seule une sortie accrobranche par semaine est prévue. Ils seront 

également autonomes dans la préparation des repas, en créant leurs menus et en 

faisant eux-mêmes les courses. 

 

 Installation d'un village campé au centre Savio :  

Pour l'été 2022, un village campé, base de vie et de loisirs avec hébergement, sera 

installé à Savio où toutes les activités se dérouleront en pleine nature. La méthode 

pédagogique est basée sur la vie en petit groupe, l'éducation par l'action, la vie dans 

la nature, le soutien des adultes, l'engagement de nos valeurs et dans le village. Les 

enfants sont associés à toutes les missions d'organisation des tâches quotidiennes. 

Les repas font l'objet de menus élaborés et préparés par les enfants permettant de 

renforcer l'autonomie et l'autogestion des jeunes, dans un cadre établi. Les temps 

d'échanges et de débats sont valorisés pour permettre l'expression de tous et la prise 

de décision. 

Il sera proposé une alternance à destination des enfants de moyenne et grande 

section et de CP qui fréquentent Savio et La Prévalaye à travers des :  

- Séjours de 2 jours et 1 nuit pour les enfants âgés de 4 ans : 12 enfants / 4 adultes 

- Séjours de 3 jours et 2 nuits pour les enfants âgés de 5/6 ans : 16 enfants / 4 

adultes. 

Au total, 140 enfants seront accueillis au village campé. 

 

 Renouvellement des séjours nature en lien avec le Programme de Réussite 
Educative en partenariat avec l'Education nationale :  

Compte tenu des bilans positifs de l'été passé, une seconde édition des sejours 

nature est proposée durant les vacances d'été 2022 pour les enfants de 7 à 12 ans 

accompagnés à l'année par le Programme de Réussite Educative (PRE). Ainsi, deux 

séjours coordonnées par l'écocentre de la Taupinais sont proposés pour 28 enfants 

:  

- du lundi 11 au vendredi 15 juillet  

- du lundi 22 au 26 août. 

Les enfants seront force de proposition dans le choix des activités et sollicités dans 

l'élaboration des menus. Au programme, des sorties à la mer ou au lac de Trémelin, 

à la piscine des Gayeulles, au marché du Gast (à vélo) et un temps famille qui sera 

proposé le vendredi après-midi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Les accueils de loisirs municipaux en 
chiffres 

 

Les équipes d'animation 
 

Une démarche de professionnalisation des agents 
 
La Ville de Rennes mène une démarche de professionnalisation des équipes 
d'animation qui s'inscrit dans une politique de dé-précarisation des animateurs 
vacataires. Cette démarche vise à renforcer et stabiliser les équipes d'animation et 
à offrir aux familles et aux enfants le meilleur accueil possible dans les centres de 
loisirs municipaux. 
 
Dans ce cadre, la Ville a décidé une revalorisation salariale des équipes d'animation 
dès cet été. Ainsi, les animateurs de niveau 1 voient leur salaire revalorisé à 10,90 € 
de l'heure et les animateurs de niveau 2 à 12 € (surveillant de baignade, secrétaire, 
animatrice inclusion, assistant sanitaire). 
 
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 de préparation de l'été est important pour les agents titulaires : réunions 
de préparation pour construire les projets, et également pour le reste de l'équipe 
avec, notamment, 2 samedis d'organisation et d'installation.  
 
 

Les équipes d'animation 
 

 Près de 25 Responsables éducation loisirs (directeurs de centres). 

 Près de 139 animateurs vacataires sur les deux mois d'été, 83 animateurs 
de loisirs titulaires, 69 animateurs référents pour les enfants à besoins 
spécifiques, 16 ASEM et 6 secrétaires.  

 Environ 140 correspondants de restauration et agents d'entretien. 

 
 
 

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.  

 
 

 


