
Infos pratiques Vacances AVRIL 2019  

Jeunesse | à partir de 12 ans

Programme du 8 avril au 19 avril.
Espace jeune Le Cadran
Pour les vacances de février, l'espace jeunes du Cadran propose 
un accueil les deux semaines des vacances. Du lundi 8 avril au 
vendredi 19 avril.  
Attention, l'espace jeunes ferme tous les samedi pendant les 
vacances. 

Adhésion jeunesse : 5€/an
Prévoir un titre de transport 
pour les sorties

Conditions d'inscriptions
Avoir sa fiche sanitaire à jour 
(condition indispensable pour 
participer au secteur jeune)

Infos

+ d'infos : 02 57 24 00 44 / 07 66 09 20  81
animationjeunesse@3regards.com - www.3regards.com
Le Cadran, 11 avenue André Mussat, 35000 Rennes
RDV à l'espace jeune au 1er étage du Cadran! 

Inscription et règlement à l'accueil du Cadran. 

Contact : 

- Tarif carte sortir possible 
sur certaines activités.  

Horaires 
- Ouverture du lundi au 
vendredi de 14h à 19h

Ajoutez-nous sur snap chat pour plus d'infos :   
ID : cadranjeunesbrg



 16h à 18h / Gratuit

Multisports 

Rdv 14h au cadran 
   

Rdv 14h au Cadran / Gratuit 
  

Tir à l'arc 
"Bréquiny"

 
  
 15h à 18h30 / Gratuit 
 

16h à 18h / Gratuit 
 
Equitation 
 

Atelier 
cosmétique

14h à 18h / Gratuit 
 

Jeux en plein air

Piscine 
"Bréquiny" 
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Semaine du 8 avril  au 12 avril. 
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Semaine du 15 avril au 19 avril

Vacances avril 2019   |   Jeunesse a partir de 12 ans.

Concours de 
cuisine 

Atelier sérigraphie 
"vient t’exprimer"

Accrobranche 
 

Rdv 14h au cadran 
 
 

Rdv 10h30 
prévoir 

pique-nique 
 

Multisports

Rencontre avec 
un comédien  
(MQ Villejean)

Projection FILM 
"La Vague"

Rdv 14h au cadran / Gratuit 
 

Rdv 14h au cadran / Gratuit

Accueil informel ouvert tous les jours de 14h à 19h

Atelier film d'animation

Tir à l'arc 
"Bréquiny"

Sortie Vélo

Rdv 14h au cadran / Gratuit 
 

8€

2€

2€

Initiation à la couture

14h00 / Gratuit

15h à 18h30 / Gratuit

14h à 18h / Gratuit Rdv 14h au cadran / Gratuit

Soirée jeunesse 
(repas activités au choix)

Soirée jeunesse 
(repas activités au choix) 

 

14h à 18h / Gratuit

19h à 22h19h à 22h

2€

5€


