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S port PLOUËR-SUR-RANCE
Salle omnisports de Plouër-sur-Rance

Vacs

13h30/17h30

7-11 ANS

SEMAINE 3 > DU 11 AU 15 JUILLET 2022
>Semaine d’activités variées - Tarif : 27€
Du lundi au vendredi (jeudi : Férié)
Basket, tir à l’arc, tchoukball, badminton...
Vendredi - Nautisme

Rdv au centre nautique de Plouër-sur-Rance, prévoir tenue de
rechange

DINAN

Salle Némée à Dinan tout l’été 13h30/17h30

7-11 ANS
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Vacs

SEMAINE 2 > DU 11 AU 15 JUILLET 2022
>Semaine d’activités variées - Tarif : 27€
Du lundi au mercredi
Carabine laser, parcours sportif, VTT, kinball, piscine
Jeudi Férié
Vendredi Chasse au trésor
>Stage à la semaine - Nautisme - Tarif : 44€
Rdv au centre nautique de Plouër-sur-Rance, brevet natation 25 mètres nécéssaire

SEMAINE 4 > DU 18 AU 22 JUILLET 2022
>Semaine d’activités variées - Tarif : 33€
Du lundi au vendredi
Futsal, ultimate-golf, speedminton..
Lundi - Nautisme

Rdv au centre nautique de Plouër-sur-Rance, prévoir tenue
de rechange

SEMAINE 5 > DU 25 AU 29 JUILLET 2022

SEMAINE 3 > DU 18 AU 22 JUILLET 2022
>Semaine d’activités variées - Tarif : 33€
Du lundi au jeudi
VTT, c.o, disque golf, roller, piscine
Vendredi Olympiades
>Stage à la semaine - Nautisme - Tarif : 55€
Rdv au centre nautique de Plouër-sur-Rance, brevet natation 25 mètres nécéssaire

SEMAINE 4 > DU 25 AU 29 JUILLET 2022

>Semaine d’activités variées - Tarif : 33€
Du lundi au vendredi
Accrogym, jeux d’opposition, kin-ball, handball...

>Semaine d’activités variées - Tarif : 33€
Du lundi au jeudi
Biathlon, hockey, tennis, foot golf, piscine...
Vendredi Jeux d’eau

Vendredi - Nautisme

>Stage à la semaine - Nautisme - Tarif : 55€

Rdv au centre nautique de Plouër-sur-Rance, prévoir tenue de
rechange

S port

Rdv au centre nautique de Plouër-sur-Rance, brevet natation 25 mètres nécéssaire
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DINAN

S port

Vacs

Salle Némée à Dinan tout l’été 13h30/17h30

DINAN
Salle Némée à Dinan tout l’été - 13h30/17h30

7-11 ANS
SEMAINE 5 > DU 1er AU 5 AOÛT 2022

>Semaine d’activités variées - Tarif : 33€
Du lundi au jeudi
VTT, jeux de piste, roller, tir à l’arc, piscine...
Vendredi Sortie plage
>Stage à la semaine - Nautisme - Tarif : 55€

Rdv au centre nautique de Plouër-sur-Rance, brevet natation 25 mètres
nécéssaire

SEMAINE 6 > DU 8 AU 12 AOÛT 2022
>Semaine d’activités variées - Tarif : 33€
Du lundi au jeudi
Carabine laser, base ball, ultimate, run & bike, piscine...
Vendredi Intervilles
>Stage à la semaine - Nautisme - Tarif : 55€

Rdv au centre nautique de Plouër-sur-Rance, brevet natation 25 mètres
nécéssaire

12-17 ANS
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SEMAINE 1 > DU 4 AU 8 JUILLET 2022
>Stage à la semaine - Surf - Plurien - Tarif : 55€

S port

Vacs

>Semaine d’activités variées - Tarif : 55€
Lundi		 Tournoi de raquettes, dodgeball
Mardi		 Parcours sportif ou fitness, jeux d’eau
Mercredi
Wake Parc (ski nautique, vtt, paddle)
Rdv 10h15 - prévoir pique-nique et affaires de baignade

Jeudi		

Sortie à Bétineuc, beach volley

Vendredi

Karting - Rdv 13h

Rdv 11h - Piscine des Pommiers, prévoir pique-nique et affaires de baignade

SEMAINE 2 > DU 11 AU 15 JUILLET 2022
>Stage à la semaine - Equitation - Quévert (rdv sur place) - Tarif : 44€
>Semaine d’activités variées - Tarif : 44€
Lundi
Carabine laser, biathlon, jeux traditionnels
Mardi
Tournoi de sports collectifs
Mercredi
Parc de loisirs l’Ange Michel (journée)
Rdv 9h - prévoir pique-nique et affaires de baignade

Jeudi
Vendredi

Férié
Bouée tractée à Erquy, plage
Rdv 13h - prévoir affaires de baignade

SEMAINE 7 > DU 16 AU 19 AOÛT 2022
>Semaine d’activités variées - Tarif : 27€
Du mardi au jeudi
Roller, falg rugby, kin-ball, tennis de table, carabine laser
Vendredi Biathlon
>Stage à la semaine - Nautisme - Tarif : 44€

Rdv au centre nautique de Plouër-sur-Rance, brevet natation 25 mètres
nécéssaire

SEMAINE 8 > DU 22 AU 26 AOÛT 2022
>Semaine d’activités variées - Tarif : 33€
Du lundi au jeudi
Chase tag, tchouk-ball, badminton, dodge ball, arts du cirque
Vendredi Koland’vacs

SEMAINE 3 > DU 18 AU 22 JUILLET 2022
>Stage à la semaine - Nautisme - Lancieux (rdv 13h15) - Tarif : 55€
>Semaine d’activités variées - Tarif : 55€
Lundi
Olympiades
Mardi
Accrobranche - Rdv 11h - prévoir pique-nique
Mercredi
Sortie en vélo à la plage de Dinard (journée)
Rdv 10h mairie St-Samson-sur-Rance
Prévoir pique-nique et affaires de baignade

Jeudi
Vendredi

Fitness ou dodge ball, chase tag
Paintball

POSSIBILITÉ DE
LOCATIONS DE
VÉLO
TARIFS :
1/2 journée - 5€
1 jour - 7€
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DINAN
Salle Némée à Dinan tout l’été - 13h30/17h30

S port

Vacs

POSSIBILITÉ DE
LOCATIONS DE
VÉLO
TARIFS :
1/2 journée - 5€
1 jour - 7€

12-17 ANS
SEMAINE 4 > DU 25 AU 29 JUILLET 2022

PLANCOËT

Salle omnisports de Plancoët - 13h30/17h30

12-17 ANS
SEMAINE 1 > DU 4 AU 8 JUILLET 2022

>Stage à la semaine - Tarif : 55€
Motocross - Priorité aux jeunes n’ayant pas participé au dernier stage

>Semaine d’activités variées - Tarif : 55€

>Semaine d’activités variées - Tarif : 55€
Lundi
Jeux de plein air, dodge ball, ultimate
Mardi
Sortie à Bétineuc, Koland’vacs

Mardi		
Mercredi

Parcours sportif, fitness, jeux d’eau
Wake Parc (ski nautique, vtt, paddle)

Jeudi		

Sortie à Bétineuc, beach volley

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Rdv 11h - Piscine des Pommiers, prévoir piquenique et affaires de baignade
Karting - Rdv 13h

Le boucanier d’anima’vacs
Bowling / Dinan Jump - RDV au bowling de Taden

SEMAINE 5 > DU 1er AU 5 AOÛT 2022
>Semaine d’activités variées- Tarif : 55€
Lundi
Intervilles
Mardi
Wake parc (ski nautique, vtt, paddle)
Rdv 10h15, prévoir pique-nique et affaires de baignade

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Dinan Express
Paintball
Sortie en vélo à la plage de Dinard (journée)
Rdv 10h mairie St-Samson-sur-Rance - prévoir
pique-nique et affaires de baignade

SEMAINE 6 > DU 8 AU 12 AOÛT 2022
>Semaine d’activités variées - Tarif : 55€
Lundi
Carabine laser, biathlon, jeu de piste
Mardi
Sortie à Bétineuc, plage, beach volley
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Rdv 11h - Piscine des Pommiers, prévoir piquenique et affaires de baignade
Cobac parc Rdv 9h30 - prévoir pique-nique et affaires
de baignades

Jeux de plein air, tchouck ball, golf
Bouée tractée à Erquy, plage
RDV 13h, prévoir affaires de baignade

Animacas
V

S port

Les activités se dérouleront sur Dinan- Transport assuré par les éducateurs sportifs
Lundi		 Tournoi de raquettes, dodgeball - Rdv 13h

Vendredi

Rdv 10h20 - prévoir pique-nique et affaires de baignade

Rdv 10h30 - Piscine des Pommiers, prévoir pique-nique et
affaire de baignade
Karting - Rdv 13h

7-11 ANS
SEMAINE 2 > DU 11 AU 15 JUILLET 2022
>Semaine d’activités variées - Tarif : 27€
Du lundi au vendredi
Tir à la carabine, dodge ball, ultimate, hockey
Jeudi
Férié
Vendredi Trioathlon
SEMAINE 3 > DU 18 AU 22 JUILLET 2022
>Semaine d’activités variées - Tarif : 33€
Du lundi au vendredi
Badminton, tir à l’arc, basket ball, tir à la carabine
Mercredi Pêche à Plancoët (Pré Rolland) Rdv sur place
SEMAINE 4 > DU 25 AU 29 JUILLET 2022
>Semaine d’activités variées - Tarif : 33€
Du lundi au vendredi
Disc golf, crosses québécoises, course d’orientation, flag rugby
Vendredi Accrobranche à Saint-Cast Le Guildo Rdv 12h sur place - Prévoir son pique-nique
SEMAINE 8 > DU 22 AU 26 AOÛT 2022
>Semaine d’activités variées- Tarif : 33€
Du lundi au vendredi
Tir à l’arc, disc golf, base ball, kin ball
Vendredi Sortie plage à Saint-Cast Le Guildo Prévoir affaires de baignade
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PLÉLAN-LE-PETIT

S port

Vacs

Salle omnisports de Plélan-le-Petit - 13h30/17h30

12-17 ANS
SEMAINE 1 > DU 04 AU 08 JUILLET 2022
>Semaine d’activités variées - Tarif : 55€
Les activités se dérouleront sur Dinan
Transport assuré par les éducateurs sportifs

Lundi
Tournoi de raquettes, dodgeball - Rdv 13h
Mardi
Parcours sportif, fitness, jeux d’eau- Rdv 13h
Mercredi Wake parc (ski nautique, vtt, paddle)
Rdv 10h35, prévoir pique-nique et affaires de baignade

Jeudi

Sortie à Bétineuc, plage, beach volley

Vendredi

Rdv 10h40 piscine des pommiers, prévoir pique-nique et
affaires de baignade
Karting - Rdv 13h

SEMAINE 2 > DU 11 AU 15 JUILLET 2022
>Semaine d’activités variées - Tarif : 44€
Lundi
Tir à l’arc / Tir à la carabine laser
Mardi
Basket / badminton
Mercredi Accrobranche à Saint-Cast le Guildo
Rdv 11h30, prévoir pique-nique

7-11 ANS
SEMAINE 3 > DU 18 AU 22 JUILLET 2022
7-11 ANS - Tarif : 33€
Lundi au Gymnastique, tir à l’arc, tir à la carabine laser,
vendredi olympiades...
Mardi
Pêche à Plélan-le-Petit
Mercredi Initiation vélo - Prévoir vélo et casque

SEMAINE 4 > DU 25 AU 29 JUILLET 2022
>Semaine d’activités variées - Tarif : 33€
Lundi au
vendredi
Vendredi

Jeudi
Férié
Vendredi Cobac Parc et Aquafun parc
Rdv 9h30, prévoir pique-nique et affaires
de baignade

Animacas

Golf, foot golf, tir à la carabine laser, escrime...
Accrobranche à Saint-Cast le Guildo
Rdv 11h30, prévoir pique-nique

SEMAINE 8 > DU 22 AU 26 AOÛT 2022
>Semaine d’activités variées - Tarif : 33€
Lundi au
vendredi

Tchouk ball, tir à l’arc, tennis de table...

Mercredi
Vendredi

Initiation vélo - Prévoir vélo et casque
Sortie plage à Saint-Cast le Guildo
Rdv 13h00, prévoir serviette

V

S port

CÔTÉ PRATIQUE
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Où et quand s’inscrire ?

S port

Vacs

à partir du mercredi 1er juin
ANIMA’VACS DINAN
INSCRIPTIONS LE 1ER JUIN
Salle Némée (entrée spectateur) - Route de Dinard- 22100 DINAN

PUIS À PARTIR DU 2 JUIN

Bureau du service sport / 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
Clôture des inscriptions le 29 juillet

RENSEIGNEMENTS

Emeline Lebail - e.lebail@dinan-agglomeration - 02 96 87 52 87

ANIMA’VACS PLANCOËT
INSCRIPTIONS

Antenne de Matignon - rue du chemin vert - 22550 MATIGNON
02 96 41 15 11
Antenne de Plancoët - 33, rue de la Madeleine - 22130 PLANCOËT
02 96 89 41 09 (Inscription à déposer dans une enveloppe avec le réglement)

RENSEIGNEMENTS

m.durand@dinan-agglomeration.fr

ANIMA’VACS PLÉLAN-LE-PETIT
INSCRIPTIONS

Salle omnisport de Plélan-le-Petit - 2 rue des chênes - 22980 PLÉLAN-LE-PETIT

RENSEIGNEMENTS

ANIMA’VACS PLOUER-SUR-RANCE
INSCRIPTIONS

Mairie
Le bourg - 22490 Plouer-sur-Rance

RENSEIGNEMENTS

Franck Delugeard - 06 37 33 08 96 / 02 96 89 10 00

a.berthier@dinan-agglomeration.fr - 02 96 27 68 99

INSCRIPTION - SPORT
NOM & PRÉNOM DU JEUNE

Animspaorst
Vac

été 2021

................................................................................................................................................................................
Date de naissance : …………………………………………..............................................……………………......................
Représentant légal : ……………………………………………......................................................................................

COCHEZ LA OU LES CASES DES ACTIVITÉS SOUHAITÉES :

PLOUËR-SUR-RANCE
Semaine 3 - 7/11 ans
Semaine 4 - 7/11 ans
Semaine 5 - 7/11 ans

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 Pluduno, Plélan-le-Petit, Dinan : 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.

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.

Date et signature du représentant légal :

12

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.

DINAN - 7/11 ANS Salle Némée
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8

Activités variées ou
Activités variées ou
Activités variées ou
Activités variées ou
Activités variées ou
Activités variées ou
Activités variées

Stage Nautisme
Stage Nautisme
Stage Nautisme
Stage Nautisme
Stage Nautisme
Stage Nautisme

DINAN - 12/17 ANS Salle Némée
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6

Activités variées ou
Activités variées ou
Activités variées ou
Activités variées ou
Activités variées
Activités variées

Stage Surf
Stage Equitation
Stage Nautique
Stage Motocross

PLANCOËT
Semaine 1 - 12/17 ans
Semaine 2 - 7/11 ans
Semaine 3 -7/11 ans
Semaine 4 - 7/11 ans
Semaine 8 -7/11 ans

PLÉLAN-LE-PETIT
Semaine 1 - 12/17 ans
Semaine 2 - 12/17 ans
Semaine 3 - 7/11 ans
Semaine 4 - 7/11 ans
Semaine 8 - 7/11 ans

ANIMA’VACS
SERVICE SPORT ENFANCE JEUNESSE
8 boulevard Simone Veil 22100 DINAN - Tél. 02 96 87 14 14

Animacas
V

a
m
i
n
A Nature
Vacs

Maison de la rance : rdv à 14h sur place
Maison des Faluns : rdv à 14h (lieux donnés lors de l’inscription)

TARIFS

6,50 € par demi-journée et par enfant
7,50 € par demi-journée et par enfant ne résidant pas sur le territoire

MAISON DE LA RANCE

13 juillet : Découverte de la Rance en bateau

MAISON DES FALUNS

11 juillet : Fabrication de jouets buissonniers
15 juillet : Le ruisseau c’est rigol’eau !

SEMAINE 2 > DU 18 AU 22 JUILLET 2022

MAISON DES FALUNS

1er août : 1001 pattes, à la recherche des petites bêtes

SEMAINE 5 > DU 8 AU 12 AOÛT 2022

MAISON DES FALUNS

SEMAINE 3 > DU 25 AU 29 JUILLET 2022
27 juillet : Le ruisseau c’est rigol’eau !

maisondelarance@
dinan-agglomeration.fr
maisondesfaluns@
dinan-agglomeration.fr

3 août : Fabrication de cabanes natures (sans clou et sans ficelle !)
5 août : Land ’art, création d’œuvres éphémères à partir d’éléments
nature

MAISON DES FALUNS

MAISON DE LA RANCE

RENSEIGNEMENTS

MAISON DE LA RANCE

MAISON DE LA RANCE

20 juillet : Paléontologue d’un après-midi

DÈS À PRÉSENT

SEMAINE 4 > DU 1ER AU 5 AOÛT 2022

MAISON DE LA RANCE

18 juillet : 1001 pattes, à la recherche des petites bêtes
22 juillet : Ça gazouille ! découverte des oiseaux

pré-inscription obligatoire par
téléphone
Maison de la Rance 02.96.87.00.40
Maison des Faluns 02.96.39.93.42

Vacs

Aux jours indiqués : 14h-17h

SEMAINE 1 > DU 11 AU 15 JUILLET 2022

INSCRIPTIONS

a
m
i
n
A Nature

7-12 ANS

MAISON DES FALUNS

25 juillet : Land ’art, création d’œuvres éphémères à partir
d’éléments naturels
29 juillet : Paléontologue d’un après-midi

10 août : Fabrication de jouets buissonniers
12 août : Initiation au dessin nature, à vos crayons !

8 août : Paléontologue d’un après-midi

SEMAINE 6 > DU 16 AU 19 AOÛT 2022

MAISON DE LA RANCE

17 août : Le ruisseau c’est rigol’eau !
19 août : Mini-rando Nature

SEMAINE 7 > DU 22 AU 26 AOÛT 2022

MAISON DE LA RANCE

22 août : La forêt et ses secrets
24 août : Découverte de la Rance en bateau
26 août : 1001 pattes, à la recherche des petites bêtes

INSCRIPTION - MAISON DE LA RANCE
Je soussigné(e) Mme, M. ...............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

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

SEMAINE 1 > DU 11 AU 15 JUILLET 2022

Né(e) le : ................................................................................................................
Adresse complète :.…………………………………………………….......................................................................................................

13 juillet : Découverte de la Rance en bateau

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

SEMAINE 2 > DU 18 AU 22 JUILLET 2022

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

18 juillet : 1001 pattes, à la recherche des petites bêtes
22 juillet : Ça gazouille ! découverte des oiseaux

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

Lieu de rendez-vous

SEMAINE 4 > DU 1ER AU 5 AOÛT 2022
3 août : Fabrication de cabanes natures (sans clou et sans ficelle !)
5 août : Land ’art, création d’œuvres éphémères à partir d’éléments nature

SEMAINE 5 > DU 8 AU 12 AOÛT 2022
10 août : Fabrication de jouets buissonniers
12 août : Initiation au dessin nature, à vos crayons !

17 août : Le ruisseau c’est rigol’eau !
19 août : Mini-rando Nature

Pré-inscription obligatoire par téléphone

au 02.96.87.00.40

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

27 juillet : Le ruisseau c’est rigol’eau !

SEMAINE 6 > DU 16 AU 19 AOÛT 2022

MAISON DE LA RANCE

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

SEMAINE 3 > DU 25 AU 29 JUILLET 2022

SEMAINE 7 > DU 22 AU 26 AOÛT 2022

AnimacNas ature

22 août : La forêt et ses secrets
24 août : Découverte de la Rance en bateau
26 août : 1001 pattes, à la recherche des petites bêtes

V

«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.»

MAISON DE LA RANCE - Rue du quai Talard - Port de Dinan/Lanvallay - 22100
LANVALLAY - 02 96 87 00 40 - maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

INSCRIPTION - MAISON DES FALUNS
Je soussigné(e) Mme, M. ...............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Représentant légal de l’enfant (nom et prénom) : ……………………………………………..................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Né(e) le : ................................................................................................................
Adresse complète :.…………………………………………………….......................................................................................................
...................................................….................................................................................................................................................

SEMAINE 1 > DU 11 AU 15 JUILLET 2022
11 juillet : Fabrication de jouets buissonniers
15 juillet : Le ruisseau c’est rigol’eau !

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

SEMAINE 2 > DU 18 AU 22 JUILLET 2022

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 des Faluns 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

20 juillet: Paléontologue d’un après-midi

SEMAINE 3 > DU 25 AU 29 JUILLET 2022
25 juillet: Land ’art, création d’œuvres éphémères à partir d’éléments
naturels
29 juillet : Paléontologue d’un après-midi

SEMAINE 4 > DU 1ER AU 5 AOÛT 2022
1er août : 1001 pattes, à la recherche des petites bêtes

SEMAINE 5 > DU 8 AU 12 AOÛT 2022
8 août : Paléontologue d’un après-midi

Lieu de rendez-vous

DONNÉ LORS DE L’INSCRIPTION

Pré-inscription obligatoire par téléphone

au 02.96.39.93.42

> Prévoir dans un sac à dos : goûter, bottes ou
chaussures de rechange, vêtements adaptés à la
météo
> Tarifs :
6,50 € / enfant (Dinan Agglomération)
7,50 € / enfant (hors Dinan Agglomération)

AnimacNas ature
V

«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 des Faluns. 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 39 93 42 Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant.»

MAISON DES FALUNS - Carmeroc - 47 route de le Quiou - 22630 TREFUMEL
02 96 39 93 42 - maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr
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Patrimoine

Vacs

6,50 € par séance et par enfant

SEMAINE 2 > DU 18 AU 22 JUILLET 2022
20 juillet : Hercule fait un carton
A l’occasion de l’exposition temporaire Hercule, (Re)
présentations d’un Héros, présentée à Coriosolis,
redécouvrez la légende du célèbre demi-dieu greco-romain
et de ses douze travaux. Puis concevez vos propres scènes
mythologiques à l’aide de carton.

SEMAINE 3 > DU 25 AU 29 JUILLET 2022

CORIOSOLIS - CENTRE
D’INTERPRÉTATION
DU PATRIMOINE
Rue César Mulon
22130 CORSEUL
02.96.83.35.10
contact.coriosolis@
dinan-agglomeration.fr

Vacs

7-12 ANS

13 juillet : Lumières sur les Romains
Les Romains voyaient-ils dans le noir ? Venez découvrir
comment ils éclairaient leurs maisons sans l’aide de
l’électricité mais aussi la façon dont ils allumaient le feu, puis
passez à la confection d’une petite lampe semblable à celle
des Romains.

INSCRIPTIONS

Patrimoine

Aux jours indiqués, de 14h à 16h
TARIFS

SEMAINE 1 > DU 11 AU 15 JUILLET 2022

PAR MAIL OU
TÉLÉPHONE

a
m
i
n
A

27 juillet : Jouons à la romaine
Jeux de hasard, de stratégie ou d’habileté, les Romains
aiment le jeu sous toutes ses formes. Les collections
archéologiques de Coriosolis en témoignent. Partez à la
découverte des jeux de l’Antiquité puis confectionnez votre
propre plateau pour jouer à la maison.

SEMAINE 4 > DU 1ER AU 5 AOÛT 2022
3 août : Lumières sur les Romains
Les Romains voyaient-ils dans le noir ? Venez découvrir
comment ils éclairaient leurs maisons sans l’aide de
l’électricité mais aussi la façon dont ils allumaient le feu, puis
passez à la confection d’une petite lampe semblable à celle
des Romains.

SEMAINE 5 > DU 8 AU 12 AOÛT 2022
10 août : Hercule fait un carton
A l’occasion de l’exposition temporaire Hercule, (Re)
présentations d’un Héros, présentée à Coriosolis,
redécouvrez la légende du célèbre demi-dieu grecoromain et de ses douze travaux. Puis concevez vos propres
scènes mythologiques à l’aide de carton.

SEMAINE 6 > DU 16 AU 19 AOÛT 2022
17 août : Jouons à la romaine
Jeux de hasard, de stratégie ou d’habileté, les Romains
aiment le jeu sous toutes ses formes. Les collections
archéologiques de Coriosolis en témoignent. Partez à la
découverte des jeux de l’Antiquité puis confectionnez
votre propre plateau pour jouer à la maison.

SEMAINE 7 > DU 22 AU 26 AOÛT 2022
24 août : Lumières sur les Romains
Les Romains voyaient-ils dans le noir ? Venez découvrir
comment ils éclairaient leurs maisons sans l’aide de
l’électricité mais aussi la façon dont ils allumaient le feu,
puis passez à la confection d’une petite lampe semblable
à celle des Romains.

SEMAINE 8 > DU 29 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 2022
31 août : Hercule fait un carton
A l’occasion de l’exposition temporaire Hercule, (Re)
présentations d’un Héros, présentée à Coriosolis,
redécouvrez la légende du célèbre demi-dieu grecoromain et de ses douze travaux. Puis concevez vos
propres scènes mythologiques à l’aide de carton.

