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— édito —

J’ai souhaité que notre ville s’engage pour  
que des activités soient proposées aux enfants 

et aux ados toute l’année, dans tous nos quartiers,  
y compris pendant les vacances d’été. 

Parce que juillet et août ne doivent pas être deux mois 
d’ennui, mais de découverte et d’épanouissement.

 Il est parfois compliqué de s’y retrouver parmi toutes 
les propositions. Nous avons conçu ce guide pour  

que vous ayez accès à toute l’information sur toutes 
les activités, qu’elles soient proposées gratuitement 
ou à des tarifs très accessibles, par des associations 

ou des maisons de quartiers. N’hésitez pas à prendre 
contact avec ces structures.

 Vous trouverez également tout le programme 
de Quartier Activ’été, les animations sportives que 

nous sommes heureux de proposer chaque été depuis 
quatre ans, ainsi que les horaires d’ouverture des 

piscines municipales. Avec une belle nouveauté cette 
année : le bassin extérieur de Bréquigny !

Très bel été à toutes et tous. 
—

 Nathalie Appéré , Maire de Rennes
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Dates d’ouverture  
Du 7 juillet au 25 août 2018

Au programme  
Les transats attendent les Rennais, 
Place de la Mairie, du lundi au 
samedi entre 12h et 19h.  
Les soirs de concerts (une trentaine 
de concerts et spectacles gratuits  
de tous styles), le festival joue  
les prolongations jusqu’à 22h30. 

Ça se passe à 20h30 le mercredi  
et samedi, Place de l’Hôtel de Ville,  
dans les parcs le jeudi, et le 
dimanche à 16h au Parc du Thabor. 

Retrouvez la programmation sur 
metropole.rennes.fr et sur facebook 
Rennes, Ville et Métropole

Suivez notre actualité sur 
 @festivaltransatenville

Place de la Mairie et dans les quartiers · metropole.rennes.fr

Super Boum d’Electroni[k]
Concerts-ateliers 
—
Dim. 22 juillet de 15h à 18h 
Parc du Thabor
Carte blanche donnée à 
l’association Electroni[k] pour  
une après-midi festive et créative.  
Dans une ambiance conviviale  
et en musique en compagnie  
des artistes Airsouth et Pura Pura. 
Découvrez l’installation des 
designers et architectes Alisa 
Andrasek et José Sanchez, Bloom 
Games, un jeu de construction 
géant unique dont le public pourra 
s’emparer pour en faire une œuvre 
collective et évolutive. Deux autres 
ateliers seront proposés : 
initiez-vous au dressage de robots 
et réalisez vos déguisements.

Transat en ville

Rennes,
à l’échelle
de la ville

— activités —
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La guerre des bretelles 
Cirque jeune public 
—
Dim. 29 juillet à 16h
Parc du Thabor
Roulés boulés et bretelles qui 
claquent, ces deux acrobates vous 
entraînent dans leur univers déjanté 
avec un spectacle participatif.

Plus vrais que nature  
Poussins Phoniques 
Spectacle jeune public 
—
Dim. 5 août à 15h / Parc du Thabor
Les Poussins Phoniques vous 
proposent une création sonore  
et visuelle tout en chansons, 
explorant leur propre nature  
autant que celle qui les entoure.

Râve , le plus petit manège  
du monde • M . Charly 
Spectacle jeune public 
—
Dim. 5 août de 15h à 18h 
Parc du Thabor
Dans son laboratoire, Monsieur Charly 
imagine, invente et bidouille des 
petites machines à grands frissons et 
nous fait voyager dans l’espace.

Dj set (I’m from Rennes) + 
projection en plein air du film 
Adama de Simon Rouby 
Électro + Projection en plein air 
—
Jeu. 9 août à 19h 
Terrasses du Vertugadin
Venez pique-niquer au bord  
de l’eau pour une soirée musicale 

concoctée avec la complicité  
d’I’m from Rennes. À la nuit tombée, 
en collaboration avec Clair Obscur, 
découvrez Adama de Simon Rouby. 
Cette soirée est présentée dans  
le cadre des « Animations 
mémorielles » du centenaire de la 
fin de la première guerre mondiale.

 

Super Grundthal   
Le Laboratoire des Gros Barbus 
Spectacle jeune public 
—
Dim. 12 août à 16h / Parc du Thabor 
Le Laboratoire des Gros Barbus 
présente l’histoire de deux amis 
d’enfance accros aux dessins 
animés qui décident de changer  
de vie. Un énergique mélange  
de musique et de théâtre avec  
pour base l’interaction.

Garap • Kyai  Bremånå ,  
association rennaise de gamelan 
Gamelan javanais 
— 
Mer. 22 août à 20h30  
(+ atelier de 16h à 18h) 
Place de l’Hôtel de Ville 

Composé essentiellement  
de percussions, le gamelan  
est un ensemble instrumental 
traditionnel caractéristique  
de la musique javanaise. Douze 
musiciens vous proposent  
de découvrir une musique rare  
et intemporelle. Le gamelan  
Kyai Bremånå s’ouvre à vous  
pour un atelier participatif 
l’après-midi de 16h à 18h.
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Quartiers d’été est un festival 
éco-citoyen à mi-chemin entre 
musiques du monde et cultures 
urbaines rassemblant en soirée  
de jeunes talents et des artistes  
de renom. Conçu pour et par les 
jeunes restant à Rennes durant l’été, 
il leur permet dès 14h de partager 
des activités gratuites, sportives ou 
culturelles, engagées et apaisantes.

Parc des Gayeulles

Quartiers d’été • CRIJ Bretagne

Dates  
18 et 19 juillet

Public  
Tout public

Festival gatruit, engagé, tout public 
et accessible aux personnes  
à mobilité réduite.

·  Mer. 18 juillet : 100% Hip Hop  
avec Chilla, YL, Dinos et S.A.M

·  Jeu. 19 juillet : Musiques du 
monde : Vanupié (reggae), 
KokoBasaï (Chants traditionnels 
guinéens) et cinéma

Suivez la programmation en direct sur  
·  crij-bretagne.com/quartiersdete
·  facebook.com/events/5232925 

41401314/
·  #quartiersdete
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Dates d’ouverture  
Du 9 juillet au 3 août 
et du 27 au 31 août

Public  
9-17 ans

Au programme  
·  Animations sur le plateau sportif 

(organisation de tournois....)

·  Propositions de sorties  
à la journée pour les 10-17 ans  
(36 places)

·  Soirées thématiques en lien avec 
les propositions des jeunes

30 bis rue de Paris · 02 99 27 74 00 · centre@cerclepaulbert.asso.fr   
cerclepaulbert.asso.fr

Mini camps 
Séjour activités nautiques  
à Bain de Bretagne proposé  
aux 10-13 ans du 10 au 13 juillet 
2018 (4 jours-3 nuits), 16 places

2 ou 3 stages multi-activités  
à dominante sportive pour  
les 9-13 ans, 24 places par stage :
· du 9 au 13 juillet 
· du 16 au 20 juillet 
· du 23 au 27 juillet 
· du 20 au 24 août 
· du 27 au 31 août

Le Cercle Paul Bert Centre

Rennes
Centre

— activités —

Quartiers Centre, Thabor,
Saint-Hélier, Alphonse Guérin
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Dates d’ouverture  
Du 2 au 27 juillet  
et du 20 au 31 août

Public  
7 - 15 ans

Au programme 
Accueil à la journée à dominante 
sportive :

·  quartier centre du 2 au 27 juillet  
et du 20 au 31 août (30 places)

·  quartier Sud Blosne (stade  
R. Salengro) du 10 au 13 juillet 
(thématique football)  
et du 6 au 17 août (30 places) 

Une sortie à la journée par semaine.

8 passage du Couëdic · 02 99 30 10 89  
secretariat@tourdauvergneasso.com · tourdauvergne.com

Stages
· Football et multi-activités
·  Découverte ludique et sportive 

des pratiques artistiques en lien 
avec le PHAKT

Mini camps
Trois séjours en pleine nature  
et bord de mer, l’un à Pouancé  
pour les 13-15 ans et deux autres  
à Damgan (un pour les 7-10 ans, 
l’autre pour les 11-14 ans) :

·  Séjour du 3 au 5 juillet (14 places)
·  Séjour du 22 au 27 juillet  

(20 places)

Tour d’Auvergne

Rennes-Centre
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Rennes
Ouest

— activités —

Quartiers Bourg l'Évêque, La Touche,
Moulin du Comte, Cleunay,

Arsenal Redon, La Courrouze

Dates d’ouverture  
du 9 au 27 juillet  
8h30-12h00 et 14h00-18h30

Public  
11 – 15 ans

Activités
Journée sport santé avec petit  
déjeuner complet, Web TV reporter

Sorties
Visite du Parlement de Bretagne, 
découverte des 12 écluses par le 
canal du 2 au 4 juillet, itinérance  
à vélo de 60 km (12 places pour  
les 11-14 ans)

2 boulevard de la Guérinais · 02 99 67 23 36 
cleunay@cerclepaulbert.asso.fr · cerclepaulbert.asso.fr

Stages
Sport, santé, gestes de survie…  
12 places par stage 

·  9 au 13 juillet : 2 jours de stage 
sport urbain (cooking time,  
disc golf, parKours, foot de rue)

·  16 au 20 juillet : 2 jours de stage 
sportif (Cooking time, aquatonic, 
VTT, Tennis) 

·  23 au 27 juillet : 2 jours de stage 
sportif (Volley-ball, grass tennis,...)

Le Cercle Paul Bert Cleunay
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Dates d’ouverture  
du 9 au 27 juillet 
et du 27 au 31 août

Public  
10-12 ans / 13-17 ans 

Accueil  
Proposition d’activités sur chaque 
temps d’accueil 

Activités sportives  
Kin-ball, crosses québécoises, foot 
gaélique, stretching

Sorties  
Parc d’attractions, mer, Festival 
Quartiers d’été et Tombées  
de la nuit

28 rue Charles Géniaux · 02 23 46 10 40 
noroit@cerclepaulbert.asso.fr · cerclepaulbert.asso.fr

Projets
La découverte de l’art déclinée  
en 5 thématiques :
·  La matière via des ateliers créatifs 

concernant le land’art
·  L’image avec la réalisation  

de fresques, de graffitis  
et de trompe l’œil

·  La vidéo avec la réalisation  
de montages

·  Le son avec l’organisation d’atelier 
d’écriture et un enregistrement  
au Block

·  Le théâtre avec des ateliers 
autour de l’expression, de jeux  
de rôles, d’interviews d’acteurs 

Activités avec les familles : goûters

Le Cercle Paul Bert Nord-Ouest

Rennes-Ouest
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Dates d’ouverture  
Du 26 juin au 27 juillet  
et du 31 août au 1er sept.

Public  
11-20 ans 

Accueil
du mardi au samedi de 14h à 18h30 
et en continu le mercredi et le 
vendredi de 14h à 22h. Au programme, 
ateliers proposés en matinée, 
accueils dans salles de danse,  
de boxe, de musique.

Activités
Différentes sorties à la journée  
ou demi-journée, avec notamment 
des sorties à l’échelle du quartier 
mais aussi au Cobac Parc, au festival 
Quartiers d’été...

Stages artistiques
5 demi-journées pour les 11-15 ans, 
modern jazz, danse, beat box, 
parkour.

Activités et ateliers
Ateliers autour du graff, de la 
cuisine, du bricolage, de la danse.

2 rue André Trasbot · 02 99 67 32 12 
secretariat@antipode-mjc.com · antipode-mjc.com

Soirées festives et barbecue
·  Soirées barbecue sur le principe 

« Auberge Espagnole » tous les 
vendredis soir en juillet et août. 

·  Grandes soirées festives de fin  
de mois (juillet et août) ouvertes 
aux parents et aux nombreux jeunes 
talents (danses, slam, chant…)  
qui fréquentent la MJC et les autres 
équipements pour présenter le bilan 
des temps forts de l’été.

Mini camps
·  25 au 28 juin : Séjour Vélo Rennes-

Saint Malo (3 nuits, 4 jours) 
12 places pour les 12/14 ans,  
en partenariat avec le CPB Cleunay

·  6 au 11 juillet : Lac de Guerlédan  
(5 nuits, 6 jours) 
15 places pour les 15/17 ans

·  16 au 20 juillet : Quiberon  
(4 nuits, 5 jours) 
15 places pour les 12/14 ans

·  Accompagnement de projets  
de 2 séjours en départ autonome

Antipode MJC
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— activités —
Rennes

Nord-Ouest

Quartiers Villejean,
Beauregard, Saint-Martin

Accueil  
Du lundi au vendredi de 10h à 18h, 
avec un accueil spécifique dédié 
aux 10-12 ans.
Activités à la journée ou en soirée 
autour du sport, de la culture, de 
l’art et des loisirs : bubble soccer, 
archery game, équitation, graff, 
ateliers gourmets…

Sorties à la journée (1 à 2 fois/
semaine)
Mer, voile, kayak, cinéma, sport  
en forêt, Quartiers d’été.

4 bis square du Berry · 02 99 54 10 40 · villejean@cerclepaulbert.asso.fr 
cerclepaulbert.asso.fr 

Projets
Berry Plage, activités sportives 
virtuelles.

Évènements
Diffusion de matchs de la Coupe  
du monde, Transat en ville, soirées 
barbecue, animation théâtre, sorties 
parc attractions.

Mini camps (2 séjours) : 
·  En juillet (lieu et date à définir)  

pour les 10-13 ans
·  Du 30 juillet au 3 août à Paris 

(construit avec les jeunes)
·  Départ de familles sur les week-ends.

Le Cercle Paul Bert Villejean

Dates d’ouverture  
Du 2 juillet au 10 août  
et du 27 au 31 août · 14h-18h

Public  
10-13 ans
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— activités —
Rennes

Nord-Ouest

Quartiers Villejean,
Beauregard, Saint-Martin

Dates d’ouverture  
du 9 juillet au 3 août  
et du 21 au 31 août  
Accueil de 9h à 17h

Public  
11-18 ans 

Accueil autour d’activités artistique, 
technique, culturelle ou sportive

Stages
·  Audiovisuels pour les adolescents 

(12-16 ans)
·  Découverte pratique de bord  

de mer : char à voile, pêche, 
cerf-volant, …

·  Découverte pratique sur l’eau : 
paddle, kitesurf, kayak de mer, ...

·  Ateliers techniques : fabrication 
de jeux en bois surdimensionnés, 
puzzle, création de cerfs-volants , 
montage de drones

Ateliers multisports 
Hockey sur gazon, street golf, boxe, 
base ball, participation régulière  
à Berry plage quartier de Villejean.

11 avenue André Mussat · 09 54 17 00 40 
Lecadran@3regards.com · 3regards.com

Sorties (2 fois par semaine)
Cobac Parc, Lac de Trémelin,  
Saint Malo, les Champs Libres,  
Paris, Quartiers d’été

Tous les mercredi soirs
·  Summer Soccer League.  

(2 tournois de foot : 18h-19h30 
pour les 10-14 ans et 19h30-21h 
pour les 15-20 ans)

·  Journée culturelle avec le Cercle 
Celtique de Rennes : activité en 
commun avec des jeunes du cercle 
celtique à la patinoire

Mini camps
·  Du 16 au 18 juillet : Carnac  

pour les 11-16 ans (12 places).
·  Du 23 au 26 juillet : Le Bouël  

pour les 10-14 ans (12 places).
·  Du 27 au 30 août : Saint-Pierre 

Quiberon - deux séjours de 4 jours 
pour les 9-12 ans (12 places)  
et 13-17 ans (12 places).

Soirées et activités familiales 
·  Proposition de sorties en famille 

au zoo
·  Barbecue et soirée sur la 

découverte de la culture bretonne 
ouverte aux familles

Association 3 regards 
Léo Lagrange / Le Cadran
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Dates d’ouverture  
Du 7 juillet au 31 août

Public  
11-16 ans et +

Accueil  tous les après -midi sur 
2 sites :
·  Maison de quartier Villejean  

(du 7 au 27 juillet)
·  Maison Verte  

(du 7 juillet au 31 août)
En août, accueil pour les 11-17 ans 
et pour les 16-25 ans.

Activités
·  Animations en intérieur (ateliers, 

tournois, jeux...) et en extérieur 
(sport de plein-air, visites, balades...). 

·  Pour les 14-16 ans, activités 
co-construites proposées à raison 
d’une par semaine en journée  
ou en soirée.

·  Pour les plus de 16 ans, 
programmation co-construite 
avec au moins une activité futsal 
par semaine.

Sorties
Plusieurs fois par semaine à la 
demi-journée, journée ou en soirée, 
notamment journées en bord  
de mer ou parc d’attractions.

2 rue de Bourgogne • 5 rue de Saintonge 
Tél : 02 99 59 04 02 et 02 99 59 08 68

Des temps d’animation sur deux 
thématiques : vie affective  
et sexuelle et sensibilisation  
à l’environnement.

Événements
·  Soirée concert Berry Plage
·  Barbecue avec les familles fin 

juillet
·  Soirée conviviale fin août
·  Participation à Playa Tour

Mini camps
·  Du 9 au 12 juillet et du 30 juillet  

au 2 août : des séjours découvertes 
nature et mer pour les moins  
de 13 ans (7 places)

·  Du 16 au 17 juillet : La Baule  
pour les plus de 14 ans, porté  
par un groupe de 7 jeunes

·  Du 23 au 27 juillet : Solidar Breizh
·  Du 20 au 23 août : Pornic pour  

les 13-17 ans (15 places)
·  Échange franco/allemand sur  

2 semaines, dates à définir

Départ autonome
Les jeunes intéressés pourront être 
informés sur les dispositifs existants.

Maison de quartier Villejean 
Maison Verte

Rennes Nord-Ouest
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Pour la quatrième année 
consécutive, les Quartiers Activ’été 
vont faire escale au Parc du Berry, 
les éducateurs sportifs de la 
Direction des Sports vont proposer 
des animations sportives et de 
détente destinées aux jeunes  
qui ne partent pas en vacances. 

Ville de Rennes · Direction des Sports • 02.23.62.19.05  
ds-ouest@ville-rennes.fr • metropole.rennes.fr

Direction des sports de la Ville  
de Rennes : Quartiers Activ’été

Dates d’ouverture  
Du 6 au 31 août de 14h à 17h30

Public  
10-14 ans 

La participation à l’ensemble des 
activités est gratuite. Le programme 
des activités est établi chaque 
semaine, il peut être modifié  
en fonction des conditions 
météorologiques.

Le village sera en accès libre pour 
tous de 12h à 18h.
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activités ? 1 ASCL Jeanne d 'Arc p.20

2 CPB - Centre p.9

3 CPB Le Blosne Pôle Landrel p.31

4 CPB Bréquigny p.30

5 CPB Cleunay p.11

6 CPB Gayeulles p.21

7 CPB Longs Champs p.21

8 CPB Nord-Ouest Noroît p.12

9 CPB Rapatel Poterie p.32

10 CPB Villejean-Beauregard p.14

11 La Tour d 'Auvergne p.10

12 Le Crabe rouge p.33

13 Maison verte p.16

14 MJC Antipode Rennes p.13

15 MJC Bréquigny p.27

16 MJC Le Grand Cordel p.22

17 MJC Maison de Suède p.28

18 MQ La Bellangerais p.24

19 MQ La Binquenais p.29

20 MQ Villejean p.16

21 Le Cadran / 3 Regards p.15

22 CPB Le Blosne Pôle Savary p.31

23 Par tout Artiste p.29

24 La Tour d’Auvergne p.10

25 GRPAS p.23

  Équipements 
de quartier

  Pôle associatif 
de quartier
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— activités —
Rennes

Nord-Est

Quartiers Maurepas,
La Bellangerais, Jeanne d'Arc,

Longs Champs, Beaulieu

Dates d’ouverture  
Du 9 au 27 juillet  
et du 21 au 31 août

Public  
11-18 ans 

Accueil 
Tous les après-midis à partir du 25 juin

Sorties
Multisport Cap Malo, cinéma, etc…

Stages
·   Du 28 juin au 6 juillet, un stage 

Loisirs pour les 11-18 ans : activités 
sportives et de de loisirs (running 
dead, city game, etc…)

5 boulevard Alexis Carel • 02 99 36 70 38 
accueil@jarennes-association.com • jeannedarcasso.com

•  Du 9 au 13 juillet et du 27 au 31 
août : stages spécifiques basket 
et volley (11 à 18 ans) 
•  Du 9 au 21 juillet et du 27 au 31 

août : stage de tennis (11 à 18 ans) 
tous les après-midis 

Activité conjointe 1 fois/mois  
avec Loisirs Pluriel

Évènements
•  Du 25 au 29 juin, «Envolley Vous 

au Parc» : activités volley ball  
au Parc de Maurepas 
•  Parc en fête le 29/06 - Ladies 

day’s les 11/07 et 29/08

Mini camps
Du 29 juin au 6 juillet, pour les 13/18 
ans, dans le Pays Basque « Organise 
tes vacances » (15 places)

Association Sportive  
et Culturelle Jeanne d’Arc
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Dates d’ouverture  
Du 19 juin au 20 juillet 
et du 6 au 31 août · De 10h à 18h

Public  
9-18 ans 

Dates d’ouverture  
du 9 au 27 juillet 
et du 16 au 31 août

Public  
11-17 ans

Accueil
De 10h à 18h - 5 jours / semaine  
+ Petits dèj’ équilibrés 

Sorties
2 sorties hebdomadaires en bord 
de mer, visite culturelle, parcs 
d’attraction 

Stages
2 stages sociosportifs « gratuits » 
à la semaine 

12 rue des Longs Prés · Tel 02 99 63 19 13 
gayeulles@cerclepaulbert.asso.fr · cerclepaulbert.asso.fr

60 rue des Doyens Albert et Pierre Bouzat · 02 99 27 63 27  
longchamps@cerclepaulbert.asso.fr · cerclepaulbert.asso.fr 

Projets
Poursuite / Danses urbaines  
et Hip-Hop (journée)

Activités 
·  3 Nocturnes jeunesse / semaine 

d’ouverture - Cinéma, Jeux 
·  Visite d’un festival et d’un 

évènement (Quartiers d’été)
·   Soirées culturelles « un soir un pays »
·  Remise à niveau / accompagnement 

scolaire sur la dernière semaine 
d’août

Mini camps 
·  3 mini-camps organisés :  

St Jean de Monts et Royan en 
juillet, Lacanau en août 25 places 
(8 réservées aux filles)

·   2 départs autonomes prévus  
15 places (5 réservées aux filles)

Accueil
Activités sportives 
Stages multi-activités

Sorties à la journée  
Activités nautiques, bowling

Soirées familles

Le Cercle Paul Bert Gayeulles

Le Cercle Paul Bert Longs Champs
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Accueil
·  Du 18/06 au 22/06 de 14h à 18h 
·  Du 25/06 au 29/06 de 14h à 18h 
·  Du 2/07 au 6/07 de 14h à 18h 
·  Du 9/07 au 27/07 de 14h à 18h
·  Du 20 au 31/08 de 14h à 18h

Activités
Activités sportives, culturelles

Stages
·  Culturo-sportif et multimédia :  

du 28/06 au 06/07, 8 places 
pour les 10-14 ans

·  Écriture et scénario du 27/08 au 
31/08 (projet BalanceTonRespect), 
12 places pour les 13-16 ans

18 rue des Plantes · Tél : 02 99 87 49 49 
contact@grand-cordel.fr · grand-cordel.com

Activités et sorties communes 
Avec l’Association Sportive  
et Culturelle Jeanne d’Arc, 1 fois  
par semaine

Activités manuelles
Du 9 au 20 juillet, atelier fabrication 
de mobilier en palettes, pour  
les 10 à 14 ans, 12 places

Événements
·  29 juin : Parc en fête 
·  11 juillet et 29 août : Ladies day’s 

Mini camps 
·   24 et 25 juillet : séjour à Paris 

élaboré avec les jeunes, pour  
les 14-16 ans (12 places)

·  Du 22 au 24 août : Le Pouliguen 
pour les 10-14 ans (16 places)

Le Grand Cordel MJC

Dates d’ouverture  
Du 18 juin au 27 juillet  
et du 20 août au 1er sept.  
De 14h à 18h

Public  
10-18 ans 

Rennes Nord-Est
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Accueil
Rencontre des jeunes sur l’espace 
public et organisation de temps forts 
(réparation de vélos, goûters, etc…)

Activités
Participation bénévole aux 
évènements organisés sur la ville 
(festivals Quartiers d’été, Transat 
en ville)

32 rue de la Marbaudais • 09 54 17 15 68 • grpas@free.fr • gpas.infini.fr/grpas/

Activités sportives
Après-midis sportifs 

Sorties à la Journée
Des évènements seront organisés 
ponctuellement sur le quartier  
ou en dehors pour valoriser  
les découvertes des jeunes

Mini camps 
·  9 au 14 juillet : séjour itinérant 

entre Rennes et le Val d’Ille,  
de 12 à 14 ans, 8 places

·  Fin juillet : mini camp 3 jours  
à St-Malo en camping, 13-14 ans,  
8 places

·  Séjour de 6 jours, de découverte 
du patrimoine et de la culture 
bretonne en camping, 15-17 ans,  
7 places

GRPAS

Dates d’ouverture  
Du 2 juillet au 31 août

Public  
11 - 18 ans

Dates  
Jeudi 19 juillet à partir de 22h

Public  
Tout public

Parc des Gayeulles

Projection en plein air 
Rendez-vous à Quartiers d’été 
avec le CRIJ Bretagne et Clair 
Obscur pour vous présenter un film 
surprise sélectionné par le Comité 
des Jeunes.

Transat en ville
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Un temps fort pour lancer l’été  
le vendredi 29 juin (jeux sur 
plateaux extérieurs, barbecue…)

Un projet spécifique  
pour les 10-13 ans (accueil salle 
Armorique) avec formule à la carte 
(matin/midi/après-midi) mais aussi 
un accueil en continu de 10h à 18h 
avec des temps créatifs en matinée 
(Arts plastiques, ateliers 
numériques…)

3 ou 4 animations en après -midi
Sorties
1 à 2 à la journée/semaine  
(Mont St-Michel, Trémelin, Cancale, 
St-Malo, balade kayak…)

Soirées
3 à 4 par semaine proposées  
avec des repas, des soirées 
sportives, des soirées jeux, la 
découverte du festival Quartiers 
d’été

5 rue du Morbihan • 02 99 27 21 10 • contact@labellangerais.org  
www.labellangerais.org

Mini camps
·  Du 9 au 13 juillet à Pornic/la Baule 

pour les 12-15 ans (7 places)

·  Du 16 au 20 juillet à Quiberon  
pour les 10-13 ans (12 places)

·  Du 23 au 27 juillet à Quiberon  
pour les 13-17 ans (12 places)

·  Du 21 au 24 août à St-Gildas  
de Rhuys (à confirmer) pour les 
11-14 ans (12 places)

Autres projets
Accompagnement de la CJS

La Maison de Quartier La Bellangerais

Dates d’ouverture  
du 2 au 27 juillet et du 20  
au 31 août · De 14h à 18h

Public  
10 - 18 ans

Rennes Nord-Est
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La Coopérative Jeunesse  
de Service « CJS » est un projet 
d’éducation à l’entreprenariat 
coopératif. 

Le Cadran · 02 57 24 00 40 · animationjeunesse@3regards.com  
Maison de Quartier la Bellangerais · 02 99 27 21 10  
stephane.couet@labellangerais.org

Coopératives Jeunesse 
de Services - Rennes Nord

Dates d’ouverture  
Juillet et août

Public  
16 - 18 ans

Entre le mois de juillet et août, deux 
« CJS » sont créés à Rennes, l’une  
au Nord et l’autre au Sud de la Ville.

Tu as entre 16 et 18 ans, tu es 
disponible cet été et tu recherches 
une 1re expérience professionnelle ?

Rejoins l’aventure CJS !
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Pour la quatrième année consécutive, 
les Quartiers Activ’été vont faire 
escale au cœur des quartiers 
rennais, les éducateurs sportifs  
de la Direction des Sports vont 
proposer des animations sportives 
et de détente destinées aux jeunes 
qui ne partent pas en vacances. 

La participation à l’ensemble  
des activités est gratuite.  
Le programme des activités est 
établi chaque semaine, il peut être 
modifié en fonction des conditions 
météorologiques.

Ville de Rennes · Direction des Sports Secteur de Vie Sportive Centre-Est 
32 Rue de Trégain - 35000 RENNES · 02 23 62 19 05 
ds-centrest@ville-rennes.fr

Le village sera en accès libre  
pour tous de 12h à 18h.

Du 30 juillet au 10 août 
Gymnase de Trégain 

Du 13 au 31 août 
Parc de Maurepas

Direction des sports de la Ville  
de Rennes : Quartiers Activ’Été
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— activités —
Rennes

Sud-Ouest

Quartiers Bréquigny et Sud-Gare

Dates d’ouverture  
Du 7 juillet au 3 août et du 20 
août au 1er septembre

Public  
9-18 ans

Accueil 
Activités
Piscine, cerf-volant, escape game, 
sortie vélo, patins, initiation disque 
golf, activités innovantes...

Sorties
Bord de mer, découverte du patrimoine 
urbain, Quartiers d’été, etc.

Événements
·  Temps forts bien être en direction 

des jeunes filles et jeunes garçons 
(séparément et en commun)

15 avenue Georges Graff · 02 99 86 95 95 · jeunesse@mjcbrequigny.com 
mjcbrequigny.com

·  Des animations basées sur la 
culture afro hip hop destinées  
aux jeunes filles

·  Participation aux activités 
proposées sur la ville (Caravane  
du Sport)

Stages 
·  2 fois/mois le matin, en lien avec 

les souhaits des jeunes (vidéo, 
radio, cuisine, sport)

·  « Les corsaires » : sortie en mer  
sur un vieux grément à Cancale  
fin août 

Mini camps 
Un mini camp axé sur le sport 
nautique est en cours de 
construction avec les jeunes.

MJC Bréquigny
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Dates d’ouverture  
Du 9 juillet au 31 août

Public  
9-17 ans

Accueil 
Avec diversification des espaces  
en fonction des âges, dont un 
espace dédié aux filles, plus un 
espace détente en extérieur.

Un grand jeu sera proposé chaque 
semaine
Jeux de stratégie, jeu de rôle 
grandeur nature, Escape Room,  
jeu de coopération (Cluedo), jeu 
dans différents parc de Rennes (Koh 
Lanta sur 2 jours avec nuit sur place)

Activités manuelles
Construction d’un kart électrique, 
fusée à eau…

MJC Night
Une soirée thématique organisée 
par semaine (ex : ciné débat,  
jeu en réseaux, tournois...)

Participation à diverses actions 
proposées par les partenaires
Quartiers d’été, Caravane du sport…

Deux sorties par semaine , l’une 
pour les 9/13 ans, l’autre pour les 
14/17 ans : accrobranche, piscine, 
laser game.

5 rue de Suède · 02 99 51 61 67 · maison.de.suede@wanadoo.fr 
mjcmaisondesuede.com

Deux sorties /mois  destinées  
aux familles : sortie à la mer,  
au zoo…, cueillette aux vergers 
(Orgères ou Thorigné).

Stages 
Deux fois/mois le matin, en lien 
avec les souhaits des jeunes (vidéo, 
radio, cuisine, sport) 

Événements
·  Lancement officiel des vacances
·  Cross décalé de Breq’: organisation 

d’une course City Trail au sein  
du quartier

·  Cinem’air : film en plein air
·  Interville : organisation d’un temps 

fort et compétitif reprenant le 
célèbre jeu télévisé

·  Summer Terrasses : animations  
sur l’espace public tous les jeudis 
après-midi sur différentes 
thématiques : sport, coupe du 
monde des cultures, gastronomie...

·  MJC brunch : organisation deux 
fois par mois d’un barbecue ou 
repas préparé à la MJC par les 
jeunes, avec des produits locaux

Mini camps : 
·  Deux camps sur la base de Trémelin 

pour les 6-15 ans (60 places)
·  Un camp en Vendée  

pour les 9-13 ans (20 places) 
·  Un camp « stage moto »  

pour les 14-17 ans (14 places)
·  Un camp sportif « solidar’breizh » 

pour les 10-17 ans (8 places)

MJC Maison de Suède

Rennes Sud-Ouest
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Mini camps
Du 17 juillet au 20 juillet (16 places) : 
séjour pour les 9-14 ans sur un mini 
camp itinérant entre Rennes, Evran, 
Dinan et Saint Malo à vélo.
Animations tout au long du séjour 
autour d’un thème à définir avec 
diverses activités : vélo, nature  
et sport aquatique.

Place Bir-Hakem · 02 99 50 57 41 · animation-mqb@orange.fr 
binquenais.com 

La Maison de quartier La Binquenais

Dates d’ouverture  
Du 9 juillet au 31 juillet 
De 8h30 à 18h00

Public  
3-14 ans

Accueil 
Dans les locaux et en bas de tour

Activités
Ateliers de pratique artistique libre

Sorties
Six sorties proposées sur l’été : 
musées de la métropole rennaise  
et lieux culturels du département

59 square Charles Dullin · 02 99 22 05 82 –contact@partoutartiste.fr

Par Tout Artiste

Dates d’ouverture  
Du 9 juillet au 31 août

Public  
Accueil tout public à partir 
de 4 ans

Stage
5 jours d’ateliers thématiques 
encadrés par un artiste dont  
un atelier collaboratif pour la 
réalisation d’autoportraits en 
calligrammes géants et un autre 
autour de la sérigraphie ou de 
l’édition
Organisation de jeux en extérieur 
(découverte du quartier et de  
la manière de s’y déplacer)

Mini camps 
Deux séjours artistiques à la ferme 
pour les enfants à partir de 6 ans, 
pendant 9 jours, l’un fin juillet, 
l’autre début août, avec invitation 
des parents le week-end.  
Le premier séjour aura la double 
thématique artistique et sportive.
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Dates d’ouverture  
Juillet et août

Public  
16 - 18 ans

 La Coopérative Jeunesse de Service 
« CJS » est un projet d’éducation  
à l’entreprenariat coopératif.  
Entre le mois de juillet et août, deux 
« CJS » sont créés à Rennes, l’une  
au Nord et l’autre au Sud de la Ville. 

MJC Bréquigny · 02 99 86 95 95 · accueil@mjcbrequigny.com  
Centre de la Lande · 02 99 35 28 13 · centredelalande@epi-condorcet.fr

Tu as entre 16 et 18 ans, tu es 
disponible cet été et tu recherches 
une 1re expérience professionnelle ?
Rejoins l’aventure CJS !

Coopératives Jeunesse de Services  
Rennes Sud

Dates d’ouverture  
Du 2 au 27 juillet et du 20  
au 31 août · 8h30-18h,  
du lundi au vendredi

Public  
9-18 ans

12 boulevard Albert 1er 35200 Rennes · 02 99 31 71 17  
brequigny@cerclepaulbert.asso.fr · brequigny@cerclepaulbert.asso.fr 
cerclepaulbert.asso.fr

Stages à la semaine
Football, judo, handball, natation, 
multisports, basket ball

Activités sportives
Des sorties sportives sont 
proposées chaque vendredi pour 
découvrir une activité nautique  
ou de pleine nature pour clôturer  
la semaine de stage.

Évènements
Berry Plage, Breq’in Sport

Cercle Paul Bert Bréquigny pour tous 
les jeunes 
rennais !

Navette circulant matins et soirs 
vers les quartiers nord et ouest  
de Rennes

Rennes Sud-Ouest
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— activités —
Rennes
Sud-Est

Quartiers Le Blosne, Francisco Ferrer,
Landry et Poterie

Accueil 
Activités
·  Culturelles et numériques : escape room, 

jeux vidéo en coopération, fabrication 
numérique type casques RV…

·  De loisirs et sportives : animation  
de gymnase avec découverte sportive, 
activités manuelles et créatives, 
pêche, organisation de grands jeux  
et de rallye.

Sorties
Parc Astérix, plages, Quartiers d’été, 
soirées conte et jeux (3 ou 4 par semaine)

2 rue d’Andorre · 02 99 51 14 16 · dir.blosne@cerclepaulbert.asso.fr 
cerclepaulbert.asso.fr

Stages
Sportifs, théâtre, danse, vidéo

Projets 
En lien avec la Caravane du Sport 
au mois de juillet

Départ autonome
Un séjour co-construit avec  
les jeunes

Mini camps
·  Du 10 au 13 juillet, découverte  

du Finistère, 7 places 
·  Du 17 au 20 juillet, co-construction 

avec les jeunes, 14 places
·  Fin juillet, découverte du 

parachutisme ascensionnel,  
7 places 

·  Du 28 au 31 août, co-construction 
avec les jeunes, 7 places

Le Cercle Paul Bert Le Blosne

Dates d’ouverture  
9 juillet au 31 août

Public  
11-18 ans
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Accueil
Sorties
2 sorties par semaine  
+ 2 sorties familles

Activités
Proposition d’activités sociaux 
éducatives dont plusieurs en 
co-construction avec les jeunes

Soirées sportives , notamment 
pour les 16/18 ans 

3, rue Rapatel · 02 99 32 33 40 · rapatel@cerclepaulbert.asso.fr 
cerclepaulbert.asso.fr

Stages pour les 11 - 15 ans
·  5 stages au mois de juillet  

et 1 au mois d’août, 2 stages 
culturels mis en place par  
la MQ Francisco Ferrer

·  5 stages au mois de juillet  
et 1 au mois d’août, 24 places

·  Théâtre, couture, musique

Projets
1 soirée thématique par semaine  
à construire avec les jeunes

Départ autonome
Accompagnement des projets  
en lien avec les préparatifs menés 
tout au long de l’année scolaire  
sur des départs autonomie  

Mini camps 
2 mini camps, 10 places

Le Cercle Paul Bert Rapatel Poterie

Dates d’ouverture  
du 3 au 31 juillet  
et du 20 au 31 août

Public  
11-18 ans 

Dates d’ouverture  
du 10 au 13 juillet  
et du 6 au 17 août 

Public  
7 - 15 ans

Accueil à la journée à dominante 
sportive :
Stade R. Salengro, activités autour 
de la thématique football, 30 places

8 passage du Couëdic · 02 99 30 10 89 · secretariat@tourdauvergneasso.com 
tourdauvergne.com 

Tour d’Auvergne

Rennes Sud-Est
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Dates d’ouverture  
2 juillet au 14 août

Public  
11 - 18 ans

Accueil
Espaces de jeux (playstation,  
wii, ateliers, jeu de société, jeu 
d’extérieur) et de discussion

Organisation de grands jeux 
collectifs sur le quartier et à 
l’extérieur (rallye, Koh Lanta)

Activités artistiques et manuelles
Bricolage, cuisine, couture 

Sorties
·  Bowling, Escape game, Parc Astérix 

(juillet) et Cobac Parc (août)
·  Visite de l’exposition photos  

à la Gacilly, journée à Nantes, visite  
du site de Royal de luxe

2 rue de Suisse · 02 23 61 60 40 · lecraberouge@neuf.fr · lecraberouge.fr

Association Le Crabe Rouge

Stages
·  Semaine du 10 juillet : stage 

canoë-kayak Cesson-Sévigné  
(2 jours), 

·  Les 19, 20 et du 23 au 25 juillet  
(le matin) : stage culinaire, origami

· Du 30 juillet au 1er août : couture

·  Semaine du 6 août : à définir 
(escalade ou équitation)

·  Animations autour de la santé,  
de la nutrition en lien avec 
l’ouverture de la salle de sport 
Centre Savary

·  Cinéma en plein air en août  
(soirée commune)

Mini camps 
·  Du 7 au 9 juillet : à Paris (8 places)
·   Du 27 au 30 août : en Bretagne  

(8 places)
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Pour la quatrième année 
consécutive, les Quartiers Activ’Eté 
vont faire escale au Centre Alain 
Savary, les éducateurs sportifs  
de la Direction des Sports vont 
proposer des animations sportives 
et de détente destinées aux jeunes 
qui ne partent pas en vacances. 

Ville de Rennes · Direction des Sports · Secteur de Vie Sportive Sud 
187 Rue de Châtillon - 35000 RENNES · 02 23 62 19 03  
ds-sud@ville-rennes.fr

La participation à l’ensemble  
des activités est gratuite.  
Le programme des activités est 
établi chaque semaine, il peut être 
modifié en fonction des conditions 
météorologiques.

Dates d’ouverture  
Du 9 juillet au 31 août  
De 14h à 17h30

Public  
10-14 ans

Direction des sports de la Ville de 
Rennes : Quartiers Activ’été

— se rafraîchir —
l’été !pratiques

— inf� —
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Tarifs et programmes 
détaillés
Nous vous invitons à contacter 
directement chacune des structures 
afin d’obtenir des informations 
complémentaires concernant le 
programme détaillé des animations 
ainsi que les tarifs.

En effet, ceux-ci peuvent varier 
d’une structure à l’autre.

Les offres du guide 
L’été je me bouge
Depuis plusieurs années, la Ville de 
Rennes, l’État (Direction 
Départementale Cohésion Sociale et 
Protection des Populations - 
DDCSPP) et la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) invitent les structures 
jeunesse du territoire rennais à 
s’inscrire dans le dispositif «Loisirs 
Vacances Jeunes» (LVJ) qui a pour 
objet de les soutenir à proposer des 
activités de loisirs à dominante 
culturelle et sportive durant l’été. 

Vous trouverez, par secteur, les 
propositions d’activités estivales 
programmées par les différentes 
structures jeunesse, qui ont 
souhaité s’inscrire dans le dispositif 
« Loisirs Vacances Jeunes ».

Les aides aux vacances 
de la CAF ou de la MSA
La caisse d’Allocations Familiales 
accorde, sous conditions de 
ressources, plusieurs types d’aides 
pour les moins de 18 ans

·  Aides pour les mini-camps 
organisés par les accueils de loisirs,

·  Aides pour les séjours de vacances 
utilisables auprès d’organisateurs 
conventionnés par la CAF (cf. liste 
sur le site).

Les familles remplissant les conditions 
sont informées directement  
par la CAF à titre individuel,  
aucune démarche n’est à effectuer.

Plus d’infos : www.caf.fr, espace  
« Ma Caf », rubrique Offre de 
service/Enfance et Jeunesse/ 
Les vacances et les loisirs. CAF 35, 
Cours des Alliés, 35238 Rennes 
Cedex 9, 0 810 25 35 10 

Si vous dépendez du régime 
agricole : adressez-vous à la 
Mutualité Sociale Agricole 
02 99 01 80 80 
contact@portesdebretagne.msa.fr 
msaportesdebretagne.fr

— se rafraîchir —
l’été !pratiques

— inf� —



— 36  — l’été des jeunes

Piscines de Rennes
Du lundi 25 juin au dimanche 2 septembre 2018

Baignade aménagée des Étangs d’Apigné
Baignade surveillee de 12h30 a 18h30 :

· Les week-ends suivants : 16 et 17 juin - 23 et 24 juin - 30 juin et 1er juillet 
· Chaque jour du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre
Emprunter la ligne Api’Bus au départ de République (arrêt de la ligne 57)

Pour votre information : sortie des bassins 20 min. et fermeture des caisses 45min. avant 
les horaires indiqués

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
+ 14 juillet & 15 août

Bréquigny

10h - 20h
10h-13h 
15h-19h

10h-20h 10h-21h 10h-20h 10h-21H 10h-20h 10h-19h

10h-12h 
14h18h

10h-13h 
15h18h

St Georges Fermé 12h-14h 17h-22h
12h-14h 
19h-22h

12h-14h Fermé Fermé

Villejean 14h-20h 10h - 12h30 Fermé

Gayeulles 10h-20h 10h - 21h 10h20h
10h-12h30 
13h30-19h

Fermé

BC

BN

PB

BC  Bassin Couvert  BN  Bassin Nordique  PB  Petit Bassin

— se rafraîchir —
l’été !pratiques

— inf� —
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— Des �umisateurs —
à votre

disposition
tout l’été !

Parc du Berry 
Ouvert de 9h à 20h30 – 7/7 selon 
les conditions météorologiques 

En libre accès

Sites Alain Savary  
Apigné et Courtemanche
Ouvert du 15 juin jusqu’à fin 
septembre · 7/7 selon les 
conditions climatiques de la saison

En libre accès
— 
Horaires d’ouverture spécifiques 
pour chaque site :

·  Courtemanche : 
-  Du 15/06 au 30/06 :  

08h à 22h
-  Du 01/07 au 31/08 :  

08h à 16h
-  Du 01/09 au 30/09 :  

08h à 22h

·  Alain Savary :  
-  Du 9/07 au 27 juillet :  

10h30 à 18h
-  Du 30/07 au 31/08 :  

14h à 18h

·  Apigné : 
Les brumisateurs fonctionneront 
aux horaires de surveillance de la 
plage, à savoir de 12h30 à 18h30  
du 16/06 au 03/09, ceci en cas  
de fortes chaleurs ou si la baignade 
n’est pas autorisée. 

— se rafraîchir —
l’été !pratiques

— inf� —



Sports, loisirs, culture
pour les 10-18 ans

L’été, je me bouge !

Activités pendant tout l’été - 2018

L’été, je me bouge !
—
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