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Centres de loisirs municipaux 

Accueil dans les centres de loisirs 
municipaux pour l'été 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les centres de loisirs de la Ville de Rennes sont ouverts du mercredi 7 juillet au lundi 
30 août 2021 inclus de 7 h 45 à 18 h 30.  
 
Dans un contexte sanitaire qui reste difficile, la Ville de Rennes augmente le nombre 
de places tout en maintenant la qualité de l'accueil et en renforçant ses efforts pour 
l'inclusion.  
 

Les centres de loisirs municipaux visités 
 

Le centre de loisirs Andrée Chedid 
Le centre de loisirs Andrée Chedid accueille les enfants de toute petite et petite 
section, de 3 à 4 ans (déjà scolarisés, ou ayant vécu une première expérience en 
collectivité et inscrits à l'école pour la rentrée 2020-2021 – les moins de 3 ans non 
scolarisés sont accueillis sur un mode dérogatoire). 
 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


Le centre de loisirs de la Prévalaye 
Le centre de loisirs de la Prévalaye accueille les enfants de la moyenne section au 
CP issus des 7 sites de départ répartis sur la partie sud de la ville.  
 

Protocole sanitaire 
 

Pour la deuxième année consécutive, le contexte sanitaire a conduit la Ville de 
Rennes à limiter le nombre de places dans ses centres. La jauge des centres a 
toutefois pu être relevée pour cet été. Ce sont 1 135 places qui sont proposées 
chaque jour, contre 950 en 2020. 175 places supplémentaires sont notamment 
proposées pour les plus grands (+ 125 places au centre des Gayeulles pour les CE1-
CM2 et + 50 places pour les moyennes sections aux CP aux centres Savio et 
Prévalaye).  
 
L'organisation des centres de loisirs municipaux d'été est définie dans le respect 
des mesures du protocole édité par le Service Départemental Jeunesse, 
Engagement et Sports (SDJES). Elle prévoit :  
 
- un plafond d'accueil à 50 enfants par centre petite enfance (60 pour Jacques 
Prévert). La création d'un sixième centre petite enfance au mois de juillet permet 
de lisser les fréquentations. 
 
- un plafond d'accueil sur les trois centres La Prévalaye (275), Dominique Savio 
(275) et les Gayeulles (275) qui accueillent habituellement l'ensemble des enfants 
de 4 à 11 ans.  
 
 
Principes d'organisation 
Pour les trois grands centres, les enfants issus des sites de départ habituels se 
rendent tous les jours à Savio, Prévalaye ou Gayeulles, et sont accueillis sans 
brassage au sein des villages aménagés dans chacun des grands centres.  
 
Respect des mesures d'hygiène préconisées : lavage des mains, entretien et 
nettoyage réguliers des locaux, port du masque par le personnel et les enfants à 
partir de 6 ans dans les espaces clos. 
 
Garantie de la distanciation physique entre enfants de groupes constitués 
différents (sites de départ, villages). 

 
Prise en compte des besoins de l'enfant 
Des actions ont été mises en œuvre pour répondre aux besoins des enfants dans le 
respect du protocole sanitaire, notamment :  
 
- le recours à du matériel supplémentaire : tentes, installation provisoire de 

sanitaires;  
 

- la refonte des projets d'animation pour proposer des activités adaptées à 
chacun en tenant compte du redimensionnement des groupes. 

 

Nouveauté 2021 : expérimentation de deux séjours nature 
 
Pour cet été 2021, la Ville expérimente deux séjours nature coordonnés par 
l'Écocentre de la Taupinais. Ces séjours sont proposés aux enfants âgés de 7 à 12 
ans scolarisés du CP au CM2 et qui participent au programme de réussite éducative 
(PRE). Chaque séjour regroupe 12 enfants pour une durée d'hébergement d'au 
moins quatre nuits et s'inscrit dans une démarche d'éducation à la nature.   



L'accueil des enfants dans leur diversité 
 
La Ville poursuit ses efforts pour améliorer l'accueil des enfants à besoins 
spécifiques (maladies chroniques, handicaps, allergies…) qui seront plus nombreux 
à fréquenter les centres de loisirs cet été (74 contre 68 en 2020) :  
 
- l'accueil de ces enfants a été préparé en amont avec les familles et les 

partenaires ;  
 

- en plus des psychologues venant en appui aux équipes éducatives, une 
animatrice a été embauchée pour observer, proposer des améliorations, 
répondre aux questions et renforcer le dialogue entre tous les acteurs (enfants, 
professionnels, familles, …) sur les différents sites ; 

 
- 71 animateurs "référents inclusion" ont été formés et seront présents tout au 

long de l'été.  
 
 
 

Modalités de réservation  

 

À chaque période de vacances, les familles doivent réserver en ligne les jours de 
présence de leurs enfants au centre de loisirs, sur l'espace famille 
(https://www.espace-citoyens.net/rennes/espace-citoyens/).  

Cette réservation doit être effectuée au plus tard 8 jours avant la fréquentation 
de l'enfant.  

Ce dispositif permet d’améliorer la prise en charge des enfants en anticipant les 
besoins en encadrement, en réduisant le gaspillage alimentaire et en améliorant 
l’organisation des activités et des sorties pédagogiques. 

 

Le guide des centres de loisirs d'été 2021 est à retrouver ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espace-citoyens.net/rennes/espace-citoyens/
https://metropole.rennes.fr/sites/default/files/inline-files/guide%20%C3%A9t%C3%A9.pdf


Fonctionnement des centres de 
loisirs cet été 

  

Les accueils de loisirs municipaux sont une composante essentielle de la politique 
éducative de la Ville de Rennes. Conquête de l'autonomie, apprentissage du vivre-
ensemble, citoyenneté, ouverture culturelle... autant d'objectifs que se fixe la Ville 
vis-à-vis des enfants qu'elle accueille dans ses centres de loisirs municipaux. 

 

Organisation par tranche d'âge 

Pour répondre au mieux aux besoins des enfants, et particulièrement des plus 
petits, la Ville de Rennes a mis en place une organisation par tranches d'âges : 

- les enfants scolarisés en toute petite section et petite section (3-4 ans) sont 
accueillis dans cinq centres spécifiques petite-enfance, situés dans les 
quartiers. Un sixième centre petite-enfance ouvre ses portes en juillet pour 
faire face à la demande des parents ; 

- les enfants scolarisés de la moyenne section jusqu'au CP (5-7 ans) sont 
accueillis à Dominique Savio (7 sites de départs) et à La Prévalaye (7 centres 
de départ), deux centres de loisirs situés aux portes de la ville, dans un cadre 
verdoyant ; 

- les enfants scolarisés du CE1 au CM2 (8-11 ans) sont accueillis au centre des 
Gayeulles (14 centres de départ), situé au cœur du parc des Gayeulles, base 
d'activités de plein air et de loisirs. 

 

Respecter le rythme de l'enfant, favoriser le vivre-ensemble 

Les centres de loisirs favorisent les petits groupes (organisation en villages) sur le 
principe de mixité sociale, tout en veillant à donner des repères à l'enfant (les 
animateurs et l'environnement). 

À travers les activités proposées, ils encouragent également la conquête de 
l'autonomie, l'apprentissage du vivre-ensemble, la citoyenneté, l'ouverture vers la 
cité, l'ouverture culturelle des enfants. 

 

Accueillir des enfants dans leur diversité 
 
Les enfants à besoins éducatifs spécifiques, sujets à une allergie alimentaire ou à 
une maladie chronique, peuvent être accueillis dans les meilleures conditions grâce 
à une adaptation des repas en fonction du type d'allergie et la mise en place de 
Plans d'accueil individualisés (PAI) si nécessaire. De même, la Ville est attentive à 
ce que les enfants bénéficiant de la présence d'un Auxiliaire de vie scolaire (AVS) 
durant l'année scolaire puissent être accompagnés autant que possible par la 
même personne sur les différents temps de loisirs. 
 
Cette année, 74 enfants à besoins éducatifs spécifiques fréquenteront les centres 
de loisirs (17 dans les centres petite enfance, 8 à Savio, 25 à La Prévalaye et 24 aux 
Gayeulles). Pour les accompagner, la Ville de Rennes embauche des psychologues 
qui proposeront des analyses de pratique afin de soutenir et d'aider les animateurs 
référents. 



 
Cet été, la Ville de Rennes expérimente l'embauche d'une animatrice référente 
dont la mission sera de travailler l'inclusion au sein des accueils de loisirs d'été au 
sens large (enfants et adultes). En collaboration avec les Responsables éducation 
loisirs, elle interviendra au sein des villages pour observer, questionner, proposer 
des axes d'amélioration, répondre aux questions liés au handicap, dialoguer et 
trouver avec les équipes la meilleure réponse pour tous.  
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Présentation des centres de loisirs 
municipaux 

  

Les centres petite enfance 
 
Cinq centres petite enfance accueillent les plus petits, dans les quartiers. Cette 

année, ils sont localisés à : 

 Andrée Chedid 

 Champion de Cicé 

 Jacques Prévert (site des Hautes Chalais) 

 Trégain 

 Robert Doisneau 

 

Pour répartir les effectifs importants, un sixième centre petite enfance ouvre ses 

portes dans les locaux du groupe scolaire Marcel Pagnol. Ce centre fonctionnera 

uniquement en juillet. 

 

Pour tenir compte des contraintes des fratries, chaque centre petite enfance 

propose également un départ vers les centres de loisirs Dominique Savio, La 

Prévalaye et Les Gayeulles qui accueillent les plus grands. 

 

 

Les centres petite enfance pratiquent la pédagogie "interactive" 
 
La pédagogie interactive permet de respecter le rythme de vie de l'enfant, en 
tenant compte de ses désirs, de ses envies et de ses choix. Il s'agit de mettre des 
outils d'apprentissage et de découverte à disposition des enfants, en les laissant 
seuls dans leurs choix d'exploration. Concrètement, les animateurs proposent des 
activités auxquelles les enfants sont libres de participer ou non. Les animateurs sont 
présents et s'adaptent selon les envies des enfants, le centre est fermé et des 
animateurs "volants" tournent pour assurer la sécurité de chacun. Cette méthode 
est une démarche éducative où le rôle des adultes est de favoriser les échanges 
entre les enfants. En termes d'aménagement, des espaces sont installés de manière 
à satisfaire les besoins de l'enfant tout au long de la journée.  

 

Pour l'été 2021, les thèmes sont les suivants : 

 

Andrée Chedid : "Fripouille la grenouille et Fripon le hérisson ont une nouvelle 
amie" 
Jacques Prévert : "Partons au tour du monde, la Jungle dans tous ses états" 
Champion de Cicé : "Les couleurs et la nature"  
Trégain : "Rond, Point, Bulles, le cercle dans tous ses états" 
Robert Doisneau : "Marsupilami l'explorateur" 
Marcel Pagnol : "Le monde en couleurs" 
 



 

Les centres Savio, Prévalaye et Gayeulles 
 
Ces trois grands centres sont situés aux portes de la ville, dans un cadre 
verdoyant et sécurisé où les enfants peuvent jouer en plein air dans un endroit 
adapté. La transition vers ces centres se fait à partir des 14 centres de départs de 
la ville situés dans les écoles rennaises.  
 
Pour l'été 2021, les thèmes sont les suivants : 
 
La Prévalaye : "Il était une fois…" 
Dominique Savio : "La découverte d'un élément mystérieux au cœur du centre" 
Les Gayeulles : "Travel to Moov'Art" 
 
 
Les sorties à la mer constituent des temps forts du séjour. Cette année, les enfants 
iront à la plage du Prieuré à Dinard.  
 
En termes d'activités hors du centre, les enfants de La Prévalaye, Savio et des 
Gayeulles s'initieront à la pêche sur l'étang du Colombier, passeront des journées à 
l'Écocentre de la Taupinais ou au Jardin des Mille Pas, participeront à des ateliers 
cuisine pour découvrir les fruits et légumes avec un nutritionniste, pratiqueront des 
activités sportives, participeront à des balades "nature", des jeux de piste, iront à 
l'Aquarium de Saint-Malo, découvriront la Halte du Volcan à Pléchâtel, les Jardins 
de Brocéliande, la forêt de Brocéliande, la Bourbansais, l'Edulab ou encore la 
Sapinière à la Bouexière. 

 

Les mini-camps 2020 
 

Une quinzaine de mini-camps (contre 12 en 2020) seront organisés dans le courant 

de l'été, au bénéfice des enfants fréquentant les centres de loisirs Dominique Savio, 

La Prévalaye et Les Gayeulles. 

 

Accessibles aux familles sans grille tarifaire spécifique (le prix d'une journée et d'une 

nuitée correspond au prix d'une journée classique de centre de loisirs), ils favorisent 

le départ en vacances des enfants qui restent au centre de loisirs tout l'été, favorisent 

l'apprentissage de la vie en collectivité, le vivre-ensemble et l'autonomie. 

 

Un travail de repérage des enfants est également réalisé avec les équipes du projet 

de réussite éducative pour que ces mini-camps soient accessibles aux enfants 

accompagnés pendant l'année. 

 

À titre expérimental, la Ville de Rennes organise cet été, sous la coordination de 

l'Écocentre de la Taupinais, deux séjours courts (effectif de 7 à 12 enfants maximum 

par séjour) sur le site de Savio avec un hébergement sous tentes du mardi 6 juillet à 

17 h au samedi 10 juillet et du lundi 23 août au jeudi 26 août. Ces séjours s'adressent 

aux enfants identifiés dans le cadre du programme de réussite éducative des 

quartiers politiques de la Ville.  

 

 

 

 



LES MINI-CAMPS DE L'ÉTÉ 
 

Dominique Savio 

 

 En juillet, sous tente, à Savio : 

- du mardi 20 au jeudi 22 juillet : 24 enfants de moyenne et grande section et de CP 
- du mardi 27 au jeudi 29 juillet : 24 enfants de moyenne et grande section et de CP 

 
 En août, sous tente, à Savio : 

- du mardi 10 au jeudi 12 août : 24 enfants de moyenne et grande section et de CP 
- du mardi 17 au jeudi 19 août : 24 enfants de moyenne et grande section et de CP 
 
 En août, au Centre forestier du BecRond en hébergements, à Thorigné-

Fouillard : 

- du mardi 24 au jeudi 26 août : 24 enfants de moyenne et grande section et de CP 
 

Ces mini-camps ont pour thème l'éducation à la nature.  
 
 

La Prévalaye 

 

 En juillet, sous tente, à la Prévalaye : 

- les lundi 12 et mardi 13 juillet : 24 enfants de CP 
- les jeudi 15 et vendredi 16 juillet : 36 enfants de CP 
 
 En août, à la Ferme du Malagra à La Bazouge du Désert : 

- les lundi 9 et mardi 10 août : 16 enfants de la grande section et du CP 
- les mardi 17 et mercredi 18 août : 16 enfants de la grande section et du CP 
 

 
 

Les Gayeulles 

 

 En juillet, en dur, à Pléneuf Val-André 

- du mardi 20 au jeudi 22 juillet : pour 20 enfants de CE1-CE2 
- du mardi 27 au jeudi 29 juillet : pour 20 enfants de CE1-CE2 
Ces mini-camps auront pour thème la découverte d'activités nautiques.  
 
 En juillet, sous tentes, aux Gayeulles 

- les jeudi 15 et vendredi 16 juillet : pour 15 enfants de CM 
 
 En août, sous tentes, à la base de plein air du Couesnon  

- du mardi 17 au jeudi 29 août : pour 10 enfants de CM 
- du mardi 24 au jeudi 26 août : pour 15 enfants de CM 
Ces mini-camps ont pour thème la découverte d'activités sportives.  
 
 En août, sous tentes, au lac de Trémelin  

- du mardi 24 au jeudi 26 août : pour 20 enfants de CM. 

 

 

 



Les accueils de loisirs municipaux en 
chiffres 

 

Les équipes d'animation 
 

Une démarche de professionnalisation des agents 
 
La Ville de Rennes mène une démarche de professionnalisation des équipes 
d'animation qui s'inscrit dans une politique de dé-précarisation des animateurs 
vacataires. Cette démarche vise à renforcer et stabiliser les équipes d'animation et 
à offrir aux familles et aux enfants le meilleur accueil possible dans les centres de 
loisirs municipaux. 
 
Parallèlement, la Ville de Rennes prend en charge financièrement des formations 
BAFA pour les agents vacataires justifiant d'une ancienneté à la Ville et dont la 
manière de servir est reconnue par les équipes. 
 
Le travail de préparation de l'été est important pour les agents titulaires : réunions 
de préparation pour construire les projets, et également pour le reste de l'équipe 
avec, notamment, 2 samedis d'organisation et d'installation. Cette année, le 
calendrier scolaire engendre des horaires de travail inédits pour l'installation des 
centres petite enfance. En effet, les locaux servant pour ces centres sont utilisés 
par l'Éducation nationale jusqu'au mardi 6 juillet à 16 h 15 ; il a donc été nécessaire 
d'organiser l'installation des centres petite enfance de 17 h à 23 h.  
 
 

Les équipes d'animation 
 

 Près de 25 Responsables éducation loisirs (directeurs de centres). 

 Près de 130 animateurs vacataires sur les deux mois d'été, 81 animateurs 
de loisirs titulaires, 71 animateurs référents pour les enfants à besoins 
spécifiques, 24 ASEM et 18 secrétaires et animateurs spécifiques.  

 Plus de 100 correspondants de restauration et agents d'entretien. 

 
 
 

Tarifs et partenariat avec la CAF 

Les tarifs sont adaptés pour permettre la fréquentation des activités par le plus 
grand nombre. La tarification est établie en fonction des ressources des familles. 

Il existe 13 tranches de tarifs déterminées en fonction du quotient familial CAF des 
familles. Les tarifs sont actualisés chaque année au premier jour scolaire de janvier.  

 
 

 


