
Programme ALSH Colpo 3/11 ans 

Mercredis Mars-Avril 2022 

Tous les matins, une à deux activités sont 

proposées aux enfants de maternelles.  

Sur cette période, les activités tournent autour de : 

 la PREVENTION : dangers de la maison, nutrition, parcours à vélo… 

 l’EXPRESSION : corporelle, des émotions…  
 

Les après-midis, les plus jeunes ont un temps de sieste avec réveil 

échelonné et les plus grands un temps calme. 

Ensuite à leur rythme, les enfants peuvent finir l’activité du matin 

ou faire de nouvelles découvertes ! 

Temps forts : 
 

Mercredis 09 Mars & 06 Avril : Grands Jeux !! 
 

Mercredis 16 & 30 Mars : Sorties en Vélo, 

Apporte ton vélo et ton casque 
 
 

 

TAGADAS WAKAÏS 

3-5 ans 

PS-MS-GS 
6-8 ans 

CP-CE1-CE2 

9-11 ans 

CM1-CM2 

Temps forts : 
 

 

 

 

 

Au cours des mercredis de cette période, les enfants d’élémentaires vont 

découvrir des activités ludiques autour de la Prévention : 

Internet, Nutrition, Vélo… 

Selon les mercredis, les enfants font des activités 

en sous-groupe d’âges : 6-8 ans et 9-11 ans. 

 

Une étudiante est aussi présente sur des mercredis 

 après-midi pour de l’aide aux devoirs 

 

 
 

 

 

 

 

Mercredis 02 et 09 Mars : Parcours : Apporte ton Vélo 
ou ta trottinette ou ta draisienne, et ton casque 

 

Mercredi 30 mars : Grand Jeu 
 



Accueil de Loisirs Accueil de Loisirs Accueil de Loisirs Accueil de Loisirs     

dededede    

    COLPOCOLPOCOLPOCOLPO    

PPPPrrrroooojjjjeeeetttt    dddd’’’’aaaannnniiiimmmmaaaattttiiiioooonnnn    ddddeeeessss    mmmmeeeerrrrccccrrrreeeeddddiiiissss    dddduuuu    

23 février au 6 avril 202223 février au 6 avril 202223 février au 6 avril 202223 février au 6 avril 2022    

Les horaires   
Je dépose mon enfant : 

Entre 7h et 9h, ou à 12h ou à 13h30  

Je récupère mon enfant : 

A 12h ou à 13h15, ou entre 17h et 19h  

Adresse de l’accueil 
37 avenue de la princesse  

56390 Colpo 
02 97 66 89 49 

Tari
fs 20

22 

Immeuble Le Quadri 

47 Avenue des Pays Bas 

35200 RENNES 

L’Ufcv est une association laïque et pluraliste reconnue 
d’utilité publique. Son objectif est de proposer aux  
enfants des lieux de détente, de loisirs, de découverte et 
de socialisation. Nos accueils de loisirs se veulent  
respectueux du rythme des enfants, adaptés à leurs  
besoins d’apprentissage et conformes aux  
règlementations en vigueur. Avec votre commune, nous 
avons fait différents choix permettant : 
- un accès libre aux loisirs sans inscription préalable à la  
journée (à l’exception des séjours ou sorties), 
- d’encadrer et de former nos équipes en adéquation avec 
nos ambitions éducatives, 
- de faire évoluer notre action en fonction des besoins  
sociaux identifiés. 
Notre réussite et notre projet reposent sur l’engagement 
des équipes d’animateurs et de directeurs. Favorisant le 
jeu, la créativité, la découverte et l’échange, ils mettent 
leurs ressources en action afin de permettre aux enfants 
de vivre des moments agréables et éducatifs. La réussite 
d’un accueil de loisirs étant l’affaire de tous, je vous invite 
à vous informer sur la vie de l’accueil de loisirs (projet 
pédagogique, programmes, réunions …).  
N’hésitez pas à échanger avec les équipes d’animation ou 
auprès de la délégation régionale de l’Ufcv. 

Myriam BLANC 

Déléguée Régionale Ufcv Bretagne 

Cont
acts

 

Anne RONCEAU  

Responsable régionale de l’animation  

Territoriale Bretagne/Pays de la Loire 

Coordonnatrice administrative 

Vanessa CROIZE—02 23 42 35 05 
vanessa.croize@ufcv.fr 

 
 

Coordonnées de l’accueil de loisirs 

Marie CORVENNES—Directrice 

07 57 49 79 37 

accueildeloisirs.colpo@ufcv.fr 

Dates d’ouverture 

Mercredis :   05/01 au 14/12/2022 

Vacances d’hiver:  07/02 au 18/02/2022 

Vacances de Printemps : 11/04 au 22/04/2022 
Vacances d’été :  07/07 au 29/07/2022 

    22/08 au 31/08/2022 

Vacances de Toussaint : 24/10 au 04/11/2022 
Vacances de Noël :  fermé 
(sous réserve de modification) 

Accueil de 

loisirs  

Extrascolaire 

0 < 700€ 701€ et 

1000€ 

1001€ 

et 1300€ 

1301 € 

et plus 

Extérieur 

à Colpo* 

Journée avec repas 12,35€  13,45€ 14,55€ 15,25€ 16,65€ 

Journée sans repas 8,70€ 9,80€ 10,90€ 11,60€ 13€ 

Demi-journée avec 

repas (ma#n ou après-

midi) 

8,50€ 9,55€ 10,60€ l 0,95€ 12,65€ 

Demi-journée sans 

repas 

4,85€ 5,90€ 6,95€ 7,30€ 9€ 

Repas 3,65€ 3,65€ 3,65€ 3,65€ 3,65€ 

Accueil péricentre 
0,34€ le 

1/4 

d’heure 

0,36€ le 

1/4 

d’heure 

0,38€ le 

1/4 

d’heure 

0,40€ le 

1/4 

d’heure 

0,42€ l e  

1/ 4  

d ’heure 

Forfait Semaine 5 

jours avec repas 

pendant les vacances 

55.75€ 61.25€ 66.75€ 66.75€ 77.25€ 

* Les tarifs de l'accueil périscolaire et extrascolaire sont fixés en fonc&on du Quo&ent Familial 
pour les parents résidants ou travaillant à Colpo, ainsi que pour les enfants scolarisés à Colpo. 


