
3-14 ans

sIAJE

Guide des
animations
été 2022 

HIREL - LA FRESNAIS - ST MELOIR DES ONDES



Le SIAJE (Syndicat Intercommunal
Animation Jeunesse Enfance) 

est un SIVU (Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique).

Il a pour objet de promouvoir et de
développer les actions en faveur de la
petite enfance, de l'enfance et de la

jeunesse sur le territoire des communes
d'Hirel, La Fresnais 

et de Saint-Méloir-Des-Ondes.
 

L’été est arrivé, une dose de bonne
humeur, une pincée de découverte, un

zeste d’aventure : la recette pour passer
un bel été au SIAJE. Les activités

nécessitent une inscription, ne tardez pas!
 

Bel été à tous,
 

Qu'est que le SIAJE ?

Le fonctionnement - page 2

Du 11 juillet au 5 août 2022 
- accueil de loisirs 3-5 ans et 6-9 ans - page 3/4
- animations 10-14 ans - page 5/6

Du 8 août au 26 août 2022
- accueil de loisirs 3-5 ans, 6-8 ans et 9 ans et plus - page 3/4

Les modalités d’inscriptions - page 7

Contact - page 8
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Activités ouvertes pour les enfants à partir de 3 ans et pré-ados jusque 14 ans

Le service de convoyage sera assuré au départ et au retour de La Fresnais  et Hirel sous forme
d’un arrêt de bus.  Le service sera facturé 0.50 euros par trajet (0.50 euros le matin + 0.50 euros le
soir) et par enfant pendant toute la période.
Aucun service d’accueil ne sera assuré. Pas de convoyage les jours de sorties.
Départ 8h30 - Retour 17h45 -  parking de l’atelier du marais à La Fresnais.
Départ 8h45 - Retour 17h30 - arrêt de bus devant la mairie à Hirel.
En faire la demande à l’inscription, confirmation sera faite par les services du SIAJE,  (Service
assuré si minimum d’enfants inscrits).

Du 11 juillet au vendredi 5 août : 

 - l'accueil de loisirs de 3 à 9 ans, l'inscription minimum est de 5 jours par mois. 
Sortie réservée aux enfants inscrits la semaine complète, places limitées, (pour les autres,
validation de la journée sortie, fin juin, en fonction des places restantes).
Inscription uniquement en journée complète. 
Horaires d’accueil et de départ : 7h30 à 9h30 – 17h00 à 18h30.

- les activités pré-ados de 10 à 14 ans, 
Inscription à une sortie pour deux jours complets de présences ou deux sorties pour quatre jours
complets de présence sur la même semaine, places limitées (pour les autres, validation de la
sortie, fin juin, en fonction des places restantes). 
Inscription à la demi journée ou journée.
Horaires d’accueil et de départ : 7h30 à 9h30 – 12h00 - 13h30 à 14h00 - 17h00 à 18h30.
Pas de convoyage le midi ou en début d'après-midi.

Du 8 août  au vendredi 26 août : 

 - l'accueil de loisirs de 3-5 ans, 6-8 ans et 9 ans et plus , l'inscription minimum est de 5 jours par
mois. 
Sortie réservée aux enfants inscrits la semaine complète, places limitées, (pour les autres,
validation de la journée sortie, fin juin, en fonction des places restantes).
Inscription uniquement en journée complète. 
Horaires d’accueil et de départ : 7h30 à 9h30 – 17h00 à 18h30.

L’inscription est OBLIGATOIRE, les places sont limitées, voir les modalités d’inscriptions en fin
de guide.  Le tarif (comprenant le repas et le goûter) est calculé en fonction du quotient familial
de la famille (entre 9.04 € et 15.90 € par jour/ réduction 2e et 3e enfant.)
Supplément de 4 euros pour les sorties et 3.50 euros pour les soirées.

Paiement à l’inscription, possibilité de plusieurs versements (n’hésitez pas à contacter le SIAJE).
Règlement par virement ou carte bancaire via le portail famille (pas de règlement par
chèque),en CESU et Chèques vacances,

Accueil exclusivement des enfants habitants les communes de St Méloir Des Ondes, Hirel et La
Fresnais. 

Le programme d’activité peut être modifié en fonction des effectifs, des conditions
météorologiques, des nouvelles mesures covid ou des opportunités.

 
 

du lundi 11 juillet au vendredi 26 août 2022

Fonctionnement 



Du 11 au 15 juillet
la femme qui plante des

arbres, WANGARI
MAATHAI  

ACCUEIL DE LOISIRS 3-5 ANS et 6 ANS ET PLUS 

il était une fois
des FEMMES
FABULEUSES
des HOMMES

FABULEUX

Du 18 au 22 juillet
la danseuse, JOSEPHINE

BAKER Du 25 au 29 juillet
la chimiste, MARIE

CURIE
Du 8au 12 août

le grand rêveur,
ANTOINE DE ST

EXUPERY
Du 15 au 19 août 

voyage au mexique avec
FRIDA KALHO

Du 1 au 5 août 
l'acteur, CHARLIE

CHAPLIN

Du 22 au 26 août
mission lune avec NEIL

ARMSTRONG



les autres jours 
 atlier ...

ACCUEIL DE LOISIRS: 3-5 ANS et 6 ANS ET PLUS 

Mercredi 13 juillet : ferme LES JARDINS DES  COCCINELLES à St Ouin La Rouerie (3-5 ans) et ECOCENTRE DE LA BIGOTIERE à Epinac (6-9 ans)

Jeudi 21 juillet : COBAC PARC (3-9 ans)

Vendredi 29 juillet : ZOOPARC de Trégomeur (3-9 ans)
Mercredi 3 août : CORSAIRE LABYRINTHE à Pleugueneuc (3-9 ans)

Mercredi 10 Août :  PARCOURS SUSPENDUS HACO2 au chateau de Hac au Quiou (3-8 ans et 9 ans et plus)

Mardi 16 Août : FERME DU BOTRAI à St Trimoël (3-8 ans et 9 ans et plus)

Mercredi 24 Août : FORET ADRENALINE à Rennes(3-8 ans et 9 ans et plus )

 
 

vendredi 15 juillet
vendredi 22 juillet
jeudi 28 juillet
mardi 2 août
jeudi 11 août

vendredi 19 août
jeudi 25 août

 

 Pour les sorties
 supplément de 4 euros 

Les autres jours : 
 
 

ATELIER COGITO’ 
 

ATELIER MUSIC’
 

ATELIER DIY'' 
 

ATELIER CIRCUS
 

ATELIER HISTOIRE ET
CIE 

 
ATELIER SPORTIF 

 
ATELIER EXPRESSION

 
ATELIER BIEN DANS
TON CORPS ET BIEN

 DANS TA TETE
 

ATELIER VERT
 

A PREVOIR OBLIGATOIREMENT CHAQUE JOUR :
 

UNE GOURDE D'EAU au nom de l'enfantUNE CASQUETTE au nom de l'enfant
UN K-WAY au nom de l'enfant

 
UNE TENUE ADAPTEE LES JOURS DE SORTIE

 

Les jours de sortie, pas de convoyage retour à LaFresnais, retour pour tous à 18h00 à l'accueil de loisirsà St Méloir Des Ondes.

Les grands jeux :  

Sortie réservée aux
enfants inscrits la
semaine complète,
places limitées 

(pour les autres validation
de l'inscription à sortie, fin
juin, en fonction des places

restantes)



      Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
       
          DEFI JEUX (matin) 

initiation POKER et jeu de bluff  (lundi)
 

       initiation JEUX DE ROLE : le loup garou, le saboteur (mardi)
 

JEU D'AMBIANCE et fous rires garantis 
avec le jeu « ta mère en slip » (mercredi)

 
 ACTION CITOYENNE : LE GOUTER CITOYEN 

réalisation de gâteau distribué gratuitement contre 
une bonne réponse à une question quizz (jeudi) 

 
 initiation TCHOUKBALL / POULLBALL/ FLAG RUGBY (vendredi) 

 
DEFI AVENTURE (après-midi)

 
PARCOURS AVENTURE CORD(e) (lundi)

à Cancale - supplément de 4 euros - 
 

SOFT ARCHERY (mardi)
 

        ACTION CITOYENNE CLEAN DAY participation au nettoyage 
          de la vallée verte ET GOUTER ZERO DECHETS (mercredi)

 
ESCALADE AU MONT DOL (jeudi)

- supplément de 4 euros - 
 

 COURSE D’ORIENTATION (vendredi)

ANIMATIONS 10-14 ANS
 

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
 

DEFI EXPRESSION (matin)
 

ATELIER EXPRESSION  (lundi)
 

ZAP TV - BLIND TEST - QUIZZ MUSICAL - KARAOKE ( mardi)
 

ATELIER EXPRESSION ARTISTIQUE (mercredi)
 

ACTION CITOYENNE  À la médiathèque 
(vendredi)

 
 DEFI GLISSE (après -midi)

 
 

INITIATION SKATE au skate parc à St Méloir et pumptrack à St Père 
 (lundi, mardi)  Prévoir skate, casque et protections obligatoires

 
PATINOIRE LE BLIZZ à Rennes (mercredi) 

- supplement de 4 euros -  
 

ACTION CITOYENNE ET GOUTER A THEME
 Sortie vélo et ramassage des déchets (vendredi) 

Prévoir vélo, casque et gilet jaune
 
 
 

Mardi 12 juillet
  

18H30 A 22H00   
SKATE AU SKATE PARC 
 DOL DE BRETAGNE 

 Apporte ton skate ou tes
rollers, casque et

protections
obligatoires

Mardi 19 juillet
 

  18h30 a 22h00
 SOIREE BARBECUE

DOUBLE DUTCH
MOLKI

Inscription à une sortie si
présence à deux jours 

complets ou deux sorties si
présence à quatre jours
complets présence sur la

même semaine, 
places limitées 

(pour les autres, validation
 de la sortie, fin juin, 

en fonction 
des places restantes).



 
 

Du lundi 1 au vendredi 5 août 
 

 DEFI SCIENCES  (matin)
 

ESCAPE GAME police scientifique!!! (lundi)
 

ILLUSION D’OPTIQUE – ATELIER CREATIF (mardi)
 

BONBONS QUIZZ "SCIENCES " (mercredi)
 

ON VA TESTER LES OBJETS SATISFAISFANTS !!! (jeudi)
 

CREATION DE FUSEE A EAU  (vendredi)
 

DEFI NATURE (après-midi)
 

 Création et installation hôtel à insectes, gite à chauve-souris… (lundi, mardi)
 

 VELO RAIL à Médréac (mercredi) - supplément 4 euros-
 

ACTION CITOYENNE : Création d’une mini exposition « sauvons la planète » (jeudi)
 

COURSE D’ORIENTATION  (vendredi)
 
 

     
                      Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 

 

DEFI NUMERIQUE (matin)
 

Création d’une VIDEO en STOP MOTION (lundi, mardi)
 

JUST DANCE (mercredi)
 

LES RESEAUX OU PAS : création de photos/vidéos 
pour la page Instagram du SIAJE (jeudi)

 
ACTION CITOYENNE : ciné débat (vendredi)

 

DEFI OCEAN (après-midi)
 

SKIBUS à surf school à St Malo + Jeux sur la plage (lundi)
Brevet natation obligatoire à l’inscription – supplément 4 euros 

 
ATELIER PHILO « Environnement et océans »  (mardi)

 
ACTION CITOYENNE : Nettoyage de la plage et goûter à thème (mercredi)

 
EXPOSITION H2O avec le syndicat des eaux de beaufort 

 
KAYAK au centre nautique à St Suliac  (vendredi)

Brevet natation obligatoire à l’inscription – supplément 4 euros
 

ANIMATIONS 10-14 ANS

 
Mardi 2 août

 
 18H30 A 22H00 

SOIREE
 INITIATION 
SLACKLINE

 
 
 
 
 

Mardi 26 juillet
 

18H30 A 22H00   
SOIREE JEUX 
A LA PLAGE

 



1-Remplir le dossier (2 documents) 2022/2023 disponible 
sur le site internet du SIAJE 

Le dossier doit être complet (n’oubliez pas la copie des vaccins et l’attestation d’assurance
extra-scolaire).
Les enfants inscrits pour l’année scolaire 2021/2022 doivent aussi remplir un nouveau dossier.

2- Transmettre au SIAJE les deux documents
Par mail en format PDF uniquement : centredeloisirs.siaje@orange.fr
ou au format papier déposer directement au secrétariat du SIAJE (salle horiz’ondes à St Méloir
des ondes) tous les jours du lundi au jeudi de 14h à 18h.

3- Réception par mail de mes identifiants pour accès au portail familles
(pour les nouvelles familles) 
en cas de non réception, contacter le 06.30.86.20.48

4- Accès au portail familles pour effectuer la pré-inscription
 Le portail famille est accessible sur la page d’accueil du site internet : https://www.lesiaje.fr/

Une pré-inscription effectuée sur le portail familles est définitive (ne
peut pas être modifiée ou annulée) et est facturée.

Veillez à inscrire votre (vos) enfant(s) 
lorsque les jours demandés sont définitifs.

 
Les inscriptions uniquement pour les sorties ne seront pas validées.

5- Je reçois un mail de confirmation et j’accède au portail familles pour
payer la facture correspondante à mon inscription avec le montant de la
totalité dû pour les présences de l’été 2022 : 
-Règlement par virement ou carte bancaire via le portail famille (pas de règlement par chèque)
-Pour les paiements en CESU et Chèques vacances, directement au secrétariat du SIAJE (salle
horiz’ondes à St Méloir des ondes) tous les jours du lundi au jeudi de 14h à 18h

a

Les inscriptions ont lieu du mardi 31 mai au vendredi 24
juin 2022. Elles ont lieu via le portail familles, 

aucune inscription par mail ou téléphone.
 

MODALITES d'INSCRIPTION 

 
 

Pour le service de transport, les inscriptions seront validées mi-juin en fonction du nombre
d’inscription. Le service est maintenu si un minimum d’enfants est inscrit. Les jours validés
seront consultables sur le portail familles. L’inscription au service de transport a lieu sur le

portail famille, sélectionner le groupe : 
ETE 2022-  TRANSPORT SOIR ou ETE 2022 – TRANSPORT MATIN

 



 
Secrétariat du SIAJE : 02.99.89.12.73

Aurélie Bauer (Coordinatrice) : 06.30.86.07.76
Marie Aillet ou Jeremy Lamy (Animateurs SIAJE) : 06.30.86.20.48

 
 

Pour les demandes d’informations :
centredeloisirs.siaje@orange.fr ou sivulesiaje@orange.fr

 
 

Site internet du SIAJE : http://www.lesiaje.fr
 
 

Toutes les informations données dans ce guide peuvent évoluer, 
nous vous invitons donc à consulter régulièrement notre site internet, 

notre communication personnalisée à travers 
vos adresses mails ainsi que les zones d'affiche à l'accueil

CONTACT 

Suivez-nous 
sur les 

réseaux 
sociaux

siaje_animationSIAJE

Un guide d'utilisation
du portail famille 

est disponible 
sur le site internet

mailto:centredeloisirs.siaje@orange.fr
mailto:sivulesiaje@orange.fr
http://www.lesiaje.fr/

