
 

    Rennes, 

    Le 29-08-2013.

  

C.P.B. Rapatel-Poterie / 5 – 12 ans 

Accueil de Loisirs / Saison 2013-2014 

Des mercredis et des vacances scolaires 
 

Bonjour à tous, 

Nous tenions à vous informer de notre organisation sur cette période de rentrée. 

Suite aux modifications des rythmes éducatifs sur la ville de Rennes, le Cercle Paul Bert 

Rapatel-Poterie  a décidé de proposer l'organisation suivante sur la saison 2012-2013 : 

� Mercredi matin : ouverture à partir de 8h30 pour les enfants non scolarisés (privé), 

ouverture à partir du mercredi 4 septembre (expérimental sur un mois – 12 enfants 

au minimum souhaités). 

 

� Temps de restauration : maintien de la possibilité d'une restauration au CPB Rapatel-

Poterie (commande de repas auprès d'un prestataire - 4€ le repas – nous en informer 

le mardi précédent au plus tard), ou pique-nique de la famille. 

 

� Transfert des enfants : nous proposons à titre expérimental 3 pédibus (Ecole de la 

Poterie – Carle Bahon – Landry) dès le mercredi 4 septembre 2013. Trois animateurs 

du Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie assureront dès 12h00 le retour de vos 

enfants sur notre accueil de loisirs, afin de se restaurer. Ces trois écoles devraient 

bénéficier d'un frigo mis à disposition par la ville de Rennes pour déposer les repas, le 

mercredi matin au sein de l’école. 

 

� Mercredi après-midi : maintien de l'accueil des enfants dès 13h30 pour ceux qui ne 

seraient pas présents sur notre temps de restauration. Fermeture de l'accueil de 

loisirs à 18h00. 

 

� Notre accueil favorise les passerelles vers d’autres activités comme la danse modern 

jazz (5 ateliers), le tennis de table, le CIS football, le hockey sur gazon, etc.… 

 

� Vacances scolaires : maintien d'un programme d'activités sur les vacances 

d’Automne/d’hiver/de Printemps/et de l’été 2014. 



 

 

 

� Notre projet : 

 

� Favoriser l’accès de la section à tous sans distinction d’aucune sorte (tarification modulée…). 

� Maintenir et favoriser le lien avec les établissements scolaires publics du quartier (lycée 

Descartes, collège du Landry, l’école de la Poterie, du Landry, Carle Bahon, Robert 

Doisneau…).  

� La section doit être un lieu favorisant l’autonomie, la responsabilisation et l’apprentissage de 

la vie en groupe. 

� Favoriser l’implication des parents dans les activités pratiquées par leurs enfants, grâce 

notamment à la communication et à leur participation lors des temps de convivialité. 

� Favoriser l’épanouissement du jeune par l’accès à des pratiques culturelles, sportives, 

artistiques et de loisirs, innovantes et diversifiées.  

� Favoriser l’interaction entre les différents groupes, les générations et les cultures afin de 

permettre aux jeunes de découvrir toute les richesses de l’association.  

� Maintenir et favoriser le partenariat entre les structures du quartier (maison du Ronceray, 

maison de quartier Francisco Ferrer). Activités communes, suivis des jeunes du quartier. 

 

Important / 

Vous comprendrez que dans un souci de responsabilité et d'organisation de l’équipe 

d’animation, nous souhaitons fortement que vous nous contactiez si vous êtes intéressés par 

notre offre de loisirs afin de contractualiser le transfert de garde de votre enfant. 

 

Renseignements et inscriptions / 

CPB Rapatel-Poterie – 3, rue Rapatel – 35200 Rennes – 0299323340. 

 

Vous remerciant d'avance pour votre compréhension, 

Cordialement, 

 

 

Pour l'équipe éducative 

Frédéric LECOMTE 

Directeur du CPB Rapatel-Poterie 

 


