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INFORMATIONS 
SUR LES CONDITIONS 
SANITAIRES DE L’ACCUEIL 

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Coronavirus, les équipes d’Anima’vacs 
mettent tout en oeuvre pour accueillir les jeunes dans les conditions sanitaires 
en vigueur cet automne : 

Il est demandé aux jeunes de venir avec un masque.
Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans.

Le matériel individuel fourni par nos soins (ex : raquette, canne de golf...) 
est désinfecté après usage chaque soir ou entre deux usages dans la 
même journée si besoin. 

Encadrants et jeunes respectent les gestes barrières recommandés. 

Il est demandé aux jeunes de venir avec leur propre gourde ou bouteille 
d’eau nominative ou personnalisée.

Anima
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pour les Anima’vacs Sport



Anima
Vacs

 Sport PLÉLAN-LE-PETIT
Salle omnisports de Plélan-le-Petit 
13h30/17h30 

7-11 ANS

SEMAINE 1 > DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

SEMAINE 2 > DU 02 AU 05 NOVEMBRE 2021

Semaine d’activités variées - Tarif : 33€

Lundi   Basket / Badminton / Gym
Mardi   Tennis de table / Tir à l’arc / Course d’orientation
Mercredi  Tennis/ Football / Golf
Jeudi  Escrime / Disque golf / Kin Ball
Vendredi  Kohlant’Vacs

Semaine d’activités variées - Tarif : 27€

Lundi   Férié
Mardi   Disque golf / Tennis de Table / Tchouk ball
Mercredi  Course d’orientation / Jeux collectifs
Jeudi  Ultimate / Golf / Tir à l’arc
Vendredi  Olympiades

INSCRIPTIONS 
 DÈS À PRÉSENT

à la salle omnisport de Plélan-le-
Petit
2 rue des chênes
22980 PLELAN-LE-PETIT
02.96.27.68.99

RENSEIGNEMENTS
a.berthier@dinan-agglomeration.fr 
02.96.27.68.99
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INSCRIPTIONS

DÈS À PRÉSENT
A l’antenne de Matignon
Rue du chemin vert
22250 MATIGNON
02.96.41.15.11
02.96.41.26.88

RENSEIGNEMENTS 
m.durand@dinan-agglomeration.fr 

PLUDUNO
Salle omnisports de Pluduno
13h30/17h30 

SEMAINE 1 > DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

SEMAINE 2 > DU 02 AU 05 NOVEMBRE 2021

Semaine d’activités variées - Tarif : 33€
Lundi   Hockey / Basket ball
Mardi   Tir à l’arc / Kin ball
Mercredi  Disc golf / Course d’orientation
Jeudi  Tchouk ball / Badminton
Vendredi  Kohlant’Vacs

7-11 ANS

Semaine d’activités variées - Tarif : 27€
Lundi   Férié
Mardi   Athlétisme / Badminton
Mercredi  Tir à l’arc / Foot en salle
Jeudi  Escrime / Basket ball
Vendredi  Olympiades

PLOUËR-SUR-RANCE
Salle omnisport de Plouër-sur-Rance
13h30/17h30 

7-11 ANS

SEMAINE 1 > DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

Semaine d’activités variées - Tarif : 33€
Lundi   Kin ball / Badminton
Mardi   Handball/ Jeux d’adresse
Mercredi  Basket / Tchouk ball
Jeudi  Speedminto / Jeux collectifs
Vendredi  Olympiades

INSCRIPTIONS
SUR PLACE JUSQU’AU 
22 OCTOBRE

à la Mairie 
Le bourg
22490 PLOUËR-SUR-RANCE

RENSEIGNEMENTS 
Franck Delugeard
06.37.33.08.96
02.96.89.10.00
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12-17 ANS

DINAN
Salle Némée - Dinan
13h30/17h30 

SEMAINE 2 > DU 02 AU 05 NOVEMBRE 2021

Semaine d’activités variées - Tarif : 44€

Lundi   Férié
Mardi   Tournoi de sports co
Mercredi  Trioathlon
Jeudi  Char à voile
Vendredi  Bowling et parc trampoline Dinan Jump
Rdv 13h30 au bowling de Dinan Taden

OU

Stage - Tarif : 27€

Handball - Salle Delphes - Léhon par Dinan Léhon 
Com Handball
ou
Tennis de table- Salle Némée - Dinan par Entente 
Dinan Tennis de table
ou
BMX - Terrain de BMX- Quévert par BMX Pays de 
Rance
ou
Sports collectifs à dominante Basket - Salle S.Houdet 
- Dinan par Dinan Basket Samsonnais
ou
Kayak - Lanvallay par CCKR
ou
Gymnastique - Salle Emile Guigo - Dinan par La Di-
nannaise

7-11 ANS INSCRIPTIONS

SUR PLACE 
LE 13 OCTOBRE

à la Salle Némée (entrée joueurs)
Route de Dinard
22100 DINAN 

A PARTIR 
DU 14 OCTOBRE 
au bureau du Service sport-
enfance-jeunesse au siège de 
Dinan Agglomération
8 boulevard Simone Veil
22100 DINAN

Horaires d’inscriptions :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 8h à 12h
Mercredi, de 8h à 12h et de 14h à 
17h

RENSEIGNEMENTS 
e.lebail@dinan-agglomeration.fr 
02.96.87.52.87

Pass Sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
7-11 ANS

Salle Némée - Dinan
13h30/17h30 

SEMAINE 1 > DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

Semaine d’activités variées - Tarif : 33€

Lundi   Badminton / Tchouk-ball / Grand jeu
Mardi   Tir à l’arc / Base ball / Jeux d’opposition
Mercredi  Arts du cirque / Kin-ball / Roller
Jeudi  Jeu de piste / VTT / Jeux traditionnels
Vendredi  Kohlant’Vacs

OU

Stage - Tarif : 33€

Escrime - Salle Némée - Dinan par Dinan Armor Escrime
ou
Judo - Salle Némée - Dinan par CEPS Armor Judo

OU

Stage - Tarif : 55€

Motocross - Plouasne par Motoclub Dinannais
Priorité aux enfants n’ayant pas participé au dernier stage de motocross
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INSCRIPTION - SPORT
NOM & PRÉNOM DU JEUNE 
................................................................................................................................................................................
Date de naissance : …………………………………………..............................................……………………......................

Représentant légal : ……………………………………………......................................................................................

Adresse complète :.……………………………………………………...............................................................................

...................................................…..........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Commune :…………………………………………….........................................................................................................

TEL. 1 :…………………...........................................................................................................................

TEL. 2 :………………….......................................................................................................................…

TEL. 3 :……………………...........................................................………..............................................….…

MAIL : ………..………………...................................................................................................................

N° et Nom de la compagnie d’assurance  (responsabilité civile) 
………..………………..................................................................................................................................

FICHE SANITAIRE 
Renseignements concernant l’état de santé de votre enfant
 

 Asthme 
 Allergie : …………………………………........………….............................................................……
 Traitement médical : ……….......…………………......................................................……….

 
 Autres : …………………………………......................................................…………….....................

RÉGLEMENTS ACCEPTÉS 
Activités variées Dinan, Pluduno, Plélan-le-Petit : espèces, chèques bancaires à l’ordre du 
trésor public, ANCV, coupon sport, CESU.
Activités variées Plouër-sur-Rance : par chèque bancaire à réception d’une facture.
Activités stage : Réglement en espèces ou chèque bancaire à l’ordre de l’association.

ANIMA’VACS
SERVICE SPORT ENFANCE JEUNESSE

8 boulevard Simone Veil 22100 DINAN - Tél. 02 96 87 14 14
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions Anima’vacs. Les destinataires sont l’équipe

de gestion et animation du service Sports et Jeunesse. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant au service

des sports au 02 96 87 52 87. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

PLUDUNO 

Semaine 1 - 7/11 ans
Semaine 2 - 7/11 ans

Date et signature du représentant légal :

RÈGLEMENT
Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical (absence pour 1 semaine entière). 
Les horaires de début et de fin d’activité doivent être impérativement respectés. Dinan Agglomération 
se réserve le droit de modifier certaines activités si les conditions (notamment météorologiques) ne 
permettaient pas leur bon déroulement et de ne pas prendre en charge un jeune dont le comportement 
serait déplacé, sans que les parents puissent prétendre à un remboursement.

Important : Aucun jeune ne sera déposé sans s’assurer qu’un éducateur soit présent. Il ne sera pas autorisé à 
quitter seul l’activité, sauf remise à l’animateur d’une autorisation parentale signée indiquant avec précision 
les jours où il ne sera pas pris en charge par la famille.

 J’autorise mon enfant à participer à ANIMA’VACS aux périodes et activités indiquées au verso de cet imprimé 
j’atteste qu’il est à jour des vaccinations obligatoires des mineurs et approuve le règlement ci-dessus. 

 J’autorise Dinan Agglomération à exploiter dans ses supports de communication, toute photo de mon 
enfant, prise dans le cadre des activités Anima’vacs et notamment à diffuser des photos sur lesquelles 
figurent votre enfant sur la page Facebook de Dinan Agglomération.

 J’autorise l’éducateur à faire le nécessaire en cas d’accident pour faire transporter mon enfant à l’hôpital 
le plus proche.

 J’autorise à conserver mes coordonnées mail afin de m’informer des programmes Anima’vacs de l’année 
en cours. J’accepte de recevoir les informations Anima’vacs par mail. Anima

Vacs

PLELAN-LE-PETIT

DINAN - 7/11 ANS

Semaine 1 

 

Semaine 2

Activités variées  ou
Stage Escrime  ou
Stage Judo  ou
Stage Motocross

Stage Handball  ou
Stage Tennis de table ou
Stage BMX  ou
Stage Sports collectifs dominante Basket  ou
Stage kayak  ou
Stage Gymnastique 

Semaine 2 Activités variées  

PLOUËR-SUR-RANCE

DINAN - 12/17 ANS

COCHEZ LA OU LES CASES DES ACTIVITÉS SOUHAITÉES : Anima
Vacs

 sport

PLUDUNO

Semaine 1 - 7/11 ans
Semaine 2 - 7/11 ans

Semaine 1 - 7/11 ans



Anima
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 Nature

SEMAINE 1 > DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

MAISON DE LA RANCE
25 octobre :  En avant moussaillons !!! Balade en bateau 
vers la Rance maritime.
27 octobre : Land’art aux couleurs d’automne.
29 octobre : Création de jouets buissonniers
.

Aux jours indiqués  : 
Après-midi 14h-17h
RDV à la Maison de la Rance
Les enfants peuvent être véhiculés selon l’animation

TARIFS
6,50 € par demi-journée 
et par enfant 

7,50 € par demi-journée 
et par enfant hors Dinan 
Agglomération

SEMAINE 2 > DU 02 AU 05 NOVEMBRE 2021

7-12 ANS

Anima
Vacs

 Nature

INSCRIPTIONS

DÈS À PRÉSENT
pré-inscription obligatoire par 
téléphone
Port du masque obligatoire

MAISON DE LA RANCE
Port de Dinan / Lanvallay
Rue du Quai Talard
22100 LANVALLAY 
02.96.87.00.40 

RENSEIGNEMENTS
 maisondelarance@
dinan-agglomeration.fr

SEMAINE 1 > DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

MAISON DES FALUNS
26 octobre :  Création d’objets à base de recyclage.
28 octobre : Paléontologue d’une après-midi.

MAISON DES FALUNS
02 novembre :  A la recherche des traces et indices d’animaux.
04 novembre : Paléontologue d’une après-midi.

SEMAINE 2 > DU 02 AU 05 NOVEMBRE 2021

MAISON DE LA RANCE
03 novembre :  Cabanes en forêt.
04 novembre : Observation des oiseaux migrateurs.
05 novembre : Clic-clac Photo Nature aux couleurs de 
l’automne.
.

INSCRIPTIONS

DÈS À PRÉSENT
pré-inscription obligatoire par 
téléphone
Port du masque obligatoire

MAISON DES FALUNS
Carmeroc
47, route de le Quiou
22360 TRÉFUMEL 
02.96.39.93.42

RENSEIGNEMENTS
maisondesfaluns@
dinan-agglomeration.fr

Aux jours indiqués  : 
Après-midi 14h-17h
Lieu de rendez-vous donné lors de l’inscription

7-12 ANS

TARIFS
6,50 € par demi-journée 
et par enfant 

7,50 € par demi-journée 
et par enfant hors Dinan 
Agglomération

MAISON DE LA 
RANCE

MAISON DES 
FALUNS

Pass Sanitaire obligatoire à partir de 12 ans Pass Sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

> Prévoir dans un sac à dos : goûter, 
bottes ou chaussures de rechange, 
vêtements adaptés à la météo

> Prévoir dans un sac à dos : goûter, 
bottes ou chaussures de rechange, 
vêtements adaptés à la météo



Je soussigné(e) Mme, M. ...............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Représentant légal de l’enfant (nom et prénom) : ……………………………………………..................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Né(e) le : ................................................................................................................

Adresse complète :.…………………………………………………….......................................................................................................

...................................................….................................................................................................................................................

Commune :……………………………………………...............................................................................

Tél :…………………............................................        Mail : ………..………………................................

autorise mon enfant à participer aux Ateliers Nature précisés ci-dessus, organisés par la 
Maison de la Rance et certifie que celui-ci est assuré en «responsabilité civile» et «individuelle 
Accidents» auprès de la compagnie d’assurance ………..……………….......................................................................
............................................................           Police n°......................................................................................

En cas d’accident, si la famille ne peut être contactée, l’enfant sera transporté à l’hôpital le plus 
proche. Nous transmettre, si besoin, les informations nécéssaires sur l’état de santé de votre 
enfant. 
Cet imprimé devra impérativement parvenir à la Maison de la Rance dans les 48h qui suivent la 
pré-inscription par téléphone accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre du trésor 
public. Au-delà de ce délai, la pré-inscription sera annulée sans rappel préalable.

           Fait à ......................................................................    le ....................................         Signature

> Tarifs :
6,50 € / enfant (Dinan Agglomération)
7,50 € / enfant (hors Dinan Agglomération)

INSCRIPTION - MAISON DE LA RANCE

«Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions Anima’vacs. Les destinataires sont 
l’équipe de gestion et animation de la Maison de la Rance.. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 

2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant 
au 02 96 87 00 40. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.»

Anima
Vacs Nature

Lieu de rendez-vous
MAISON DE LA RANCE

Pré-inscription obligatoire par téléphone
au 02.96.87.00.40

SEMAINE 1 > DU 25 AU 30 OCTOBRE 2021

SEMAINE 2 > DU 02 AU 05 NOVEMBRE 2021

25 octobre :  En avant moussaillons !!! Balade en bateau vers la Rance maritime.
27 octobre : Land’art aux couleurs d’automne.
29 octobre : Création de jouets buissonniers

03 novembre :  Cabanes en forêt.
04 novembre : Observation des oiseaux migrateurs.
05 novembre : Clic-clac Photo Nature aux couleurs de l’automne.
.

Je soussigné(e) Mme, M. ...............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Représentant légal de l’enfant (nom et prénom) : ……………………………………………..................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Né(e) le : ................................................................................................................

Adresse complète :.…………………………………………………….......................................................................................................

...................................................….................................................................................................................................................

Commune :……………………………………………...............................................................................

Tél :…………………............................................        Mail : ………..………………................................

autorise mon enfant à participer aux Ateliers Nature précisés ci-dessus, organisés par la 
Maison des Faluns et certifie que celui-ci est assuré en «responsabilité civile» et «individuelle 
Accidents» auprès de la compagnie d’assurance ………..……………….......................................................................
............................................................           Police n°......................................................................................

En cas d’accident, si la famille ne peut être contactée, l’enfant sera transporté à l’hôpital le plus 
proche. Nous transmettre, si besoin, les informations nécéssaires sur l’état de santé de votre 
enfant. 
Cet imprimé devra impérativement parvenir à la Maison de la Rance dans les 48h qui suivent la 
pré-inscription par téléphone accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre du trésor 
public. Au-delà de ce délai, la pré-inscription sera annulée sans rappel préalable.

           Fait à ......................................................................    le ....................................         Signature

> Tarifs :
6,50 € / enfant (Dinan Agglomération)
7,50 € / enfant (hors Dinan Agglomération)

INSCRIPTION - MAISON DES FALUNS

«Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions Anima’vacs. Les destinataires sont 
l’équipe de gestion et animation de la Maison de la Rance.. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 

2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant 
au 02 96 87 00 40. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.»

Anima
Vacs Nature

Lieu de rendez-vous
DONNÉ LORS DE L’INSCRIPTION

Pré-inscription obligatoire par téléphone
au 02.96.39.93.42

SEMAINE 1 > DU 25 AU 30 OCTOBRE 2021

SEMAINE 2 > DU 02 AU 05 NOVEMBRE 2021

26 octobre :  Création d’objets à base de recyclage.
28 octobre : Paléontologue d’une après-midi.

02 novembre :  A la recherche des traces et indices d’animaux.
04 novembre : Paléontologue d’une après-midi.
.



Anima
Vacs

Patrimoine

INSCRIPTIONS
DÈS À PRÉSENT
PAR MAIL OU 
TÉLÉPHONE  

Port du masque obligatoire
CORIOSOLIS - CENTRE 
D’INTERPRÉTATION 
DU PATRIMOINE
Rue César Mulon
22130 CORSEUL

02.96.83.35.10
contact.coriosolis@
dinan-agglomeration.fr

SEMAINE 2 > DU 02 AU 05 NOVEMBRE 2021

SEMAINE 1 > DU 25 AU 30 OCTOBRE 2021

Aux jours indiqués, de 14h à 16h

TARIFS
6,50 € par séance et par enfant 

7-12 ANS

29 octobre : Hallowen Antique 
Et si Halloween était une fête gauloise ? Venez découvrir les fêtes que les 
Gaulois et les Romains célébraient tout au long de l’année. Puis, pour fêter 
Halloween, inspirez-vous des célèbres masques romains pour 
confectionner votre lampion terrifiant.

27 octobre : Les Novio-commerçants
Le jeu de plateau Les Novio-commerçants vous propose de prendre la 
route et de parcourir l’Empire en quête de richesses. L’objectif? Prendre la 
tête d’une importante place de commerce gallo-romaine. Mais prudence, 
la ruine est parfois toute proche...

Pass Sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

03 novembre : Hallowen Antique 
Et si Halloween était une fête gauloise ? Venez découvrir les fêtes que les 
Gaulois et les Romains célébraient tout au long de l’année. Puis, pour fêter 
Halloween, inspirez-vous des célèbres masques romains pour 
confectionner votre lampion terrifiant.

05 novembre : Les Novio-commerçants
Le jeu de plateau Les Novio-commerçants vous propose de prendre la 
route et de parcourir l’Empire en quête de richesses. L’objectif? Prendre la 
tête d’une importante place de commerce gallo-romaine. Mais prudence, 
la ruine est parfois toute proche...


