
ALSH Rives du Couesnon 
Site de Saint Jean sur Couesnon 
6-8 rue des écoles 
Saint Jean sur Couesnon 
35140 Rives du Couesnon 
06.07.24.13.46 / 02.99.39.29.10 
stjean.alsh@fougeres-agglo.bzh 

Vacaccas Vuillls V0200  
L’accueil de loisirs sans hébergement communautaire de Saint 
Jean sur Couesnon accueille tous les enfants de 3 à 11 ans du 
lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet. 
L’équipe d’animation sera composée de Maëlle, Flavie, 
Sandrine, Noëla, Swann, Amida, Cécile, Enzo, Cloé. 
La direction sera assurée par Rémy. 
1.VLs Vhorclrs  

IlVs  VdsmccdéVcixVpcrsc  VdsVblscVvoilolrV rs psa srVas V
horclrs VpoirVlsVbocVfoca loccsmsc VdiV srvlas. 

0.VL’lc arlp loc 
Les inscriptions débuteront avec la matinée d’inscription du 11 
juin qui aura lieu dans les locaux de l’accueil de loisirs de Saint 
Jean sur Couesnon de 9h00 à 12h00. 
Ls Vaoipoc Vd’lc arlp loc V oc VàVrscvoysrVciVpli V crdVlsV
licdlV07Vuilc. 
Les coupons reçus après cette date ne seront pas traités en    
priorité. 
Ls V lc arlp loc V cixV  or ls V /V évècsmsc  V pcr laillsr VV
dsvroc V  y  émc lqismsc V ê rsV aomplé és V pcrV dsixV
ci rs Vuoir Vd’lc arlp locVlcVmêmsV smclcs. 
Aucune inscription ne pourra être prise en compte sans 
coupon d’inscription et sans dossier complet et à jour. 

3.VLs Vdoaimsc  Vcdmlcl  rc lf  
Pour les enfants qui n’ont pas encore fréquentés les accueils 
de loisirs communautaires, vous pouvez retirer les dossiers 
d’inscriptions au sein des accueils de loisirs de Saint Jean sur 
Couesnon, Saint Georges de Chesné et Saint Ouen des Alleux 
ou en les téléchargeant sur le site de Fougères Agglomération 
(rubrique Petite enfance / Enfance) : 
http://fougeres-agglo.bzh 

4.VLs V crlf  

Po  lblll éVdsVréglsrVvo rsVfca irsVpcrVahèqisVCESUVoiVANCa 

CoipocVd’lc arlp loc 
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SsmclcsVdiV18VciV00Vuillls  

Développer la motricité fine 

Favoriser l’autonomie, l’entraide et l’esprit d’équipe 

Le mercredi 20 juillet 
GrccdVusiVds Vplrc s  

Pour tous les enfants de 3 à 5 ans présents 

Le jeudi 21 juillet 
GrccdVusiV« Scgcmors » 

cvsaVl’ALSHVdsVSclc VOiscVds VAllsix 
Pour tous les enfants de 6 à 11 ans présents 

Le vendredi 22 juillet 
JoircésV or lsVdéaoivsr sVdiVmlllsiVmcrlc 
Pour tous, inscription à la journée obligatoire 

SsmclcsVdiV11VciV15Vuillls  

Développer l’esprit créatif , la coopération et l’autonomie 

Découverte de son environnement proche et du milieu marin 

SsmclcsVdiV05VciV09Vuillls  

Favoriser la cohésion de groupe 

Développer l’esprit d’équipe 

Le mardi 12 juillet 
Olymplcds V« Ls Vccifrcgé  » 

Pour tous les enfants de 6 à 11 ans présents 

Le vendredi 15 juillet 
GrccdVusiV« BobVl’épocgsVcVpsrdiV cVaoilsir » 

Pour tous les enfants de 3 à 5 ans présents 

Le mercredi 27 juillet 
GrccdVusiVahc  sVciV ré or 

Pour tous les enfants de 3 à 5 ans présents 

Le mercredi 27 juillet 
Grccds Volymplcds  

Pour tous les enfants de 6 à 11 ans présents 

Le vendredi 29 juillet 
JoircésV or lsVdéaoivsr sVds Vcclmcix 

Pour tous, inscription à la journée obligatoire 
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