
Bécherel - Langan - Miniac sous Becherel - Les Iffs - Saint Brieuc des Iffs -  
Longaulnay - Cardroc - Langouet - Saint-Gondran 

La caravane des villages 

S’installe à Becherel et Miniac sous Becherel 

Du 27 Février au 8 Mars 2018 

Des animations pour tous, près de chez vous 

La caravane des villages, 



Mercredi 28 Février 2018 

LUDO CHOCO  

14h30-17h30 

Temps d’animation jeux de société, à partager avec ses enfants. Un chocolat 
chaud et un gouter sont offerts. Location des jeux possible à la ludothèque 

Bibliothèque de Miniac sous Bécherel 
Gratuit 

Atelier en famille - Tout public 

Pour les familles... 

La caravane des villages propose des animations, pour tous, près de chez vous. Du 26 février au 
9 Mars, la caravane s’installe sur les communes de Miniac et de Bécherel 

Mercredi 7 Mars 2018 

14h30 - 17h 

ATELIER YOGA 

Atelier parents - enfants (de 6 à  8 ans) 

En partenariat avec l’association SURYA de Bécherel, venez pratiquer un moment 
de YOGA en famille (parent, grand parent). Cet atelier parent/enfant sera pour 
vous l’occasion de nouer une relation d’échange dans un esprit de bienveillance. 

 Salle de motricité, école Publique de Bécherel 
Gratuit 
Goûter offert 

Le matin, fabrication de papier, découverte des métiers du livre, exposition. Temps 
de partage et d’animation avec les résidents de la maison de retraite de Becherel 
l’après midi.  Projet culturel avec Corinne Duval, intervenante en Danse. 

9h - 17h30 

Salle communale et chemins de                         
campagne de Miniac sous Bécherel 
De 5,50 € à 13,25 € selon quotient familial 
Pique nique et goûter fourni 

Enfants de 3 à 5 ans 

LES MALICES DE LA NATURE 

Balade nature vers le menhir et l’étang le matin. Jeux de société et crêpe party 
l’après midi. 

… pour les enfants de 3 à 11 ans, 

Mercredi 28 Février 2018 

9h - 17h30 

Maison du livre - Bécherel 
Pique nique et goûter fourni 
Tarif de 5,50 € à 13,25 € selon quotient familial 

AU FIL DES AGES 

Enfants de  6 à 9 ans 

Mercredi 7 Mars 2018 

Inscription obligatoire à toutes les activités - modalités en dernière page 



Salle communale de Miniac sous Bécherel 
Tarif: 5 € 
Repas compris 

MJC Grand Cordel - Rennes 

De 5,20€ à13 € selon quotient familial 
Prévoir un pique nique et  
tenue sportive 

Jeudi 1er Mars 2018 

PETITS MEURTRES ET FAITS DIVERS  

18h30 - 22h15 

Un jeu ou vous allez mener une enquête et devoir démasquer le meurtrier ... 

Jeunes de 10 à 15 ans 

Après midi Bowling à Cap Malo -  
Ramassage pour les jeunes des communes de Miniac et Bécherel 

BOWLING  

Départ à 13h de Miniac rendez vous à la Mairie - retour à 18h15 

Vendredi 2 Mars 2018 
Prévoir un goûter 
Tarif de 10,20€ à 22€ selon quotient familial 

Départ à 13h15 de Bécherel rendez vous à la Mairie - retour à 18h30 

Jeunes de 10 à 15 ans  

Lundi 5 Mars 2018 

14h15 - 17h10 

BALLE AMERICAINE 

Jeunes de 10 à 15ans 

Jeux sportifs de ballon 

Salle du Haut Lieu - Bécherel 
Prévoir un goûter 
Tarif de 2 à 7 € selon quotient familial 

SOIREE HIP-HOP 

Jeunes de 10 à 15 ans 

Soirée à la MJC Grand Cordel à Rennes, temps fort du street art: RAP, graph, Hip 
Hop. Ramassage pour les enfants de Miniac, et Bécherel 

MJC Grand Cordel, Rennes 
Tarif: 5 € 
Prévoir un pique nique 

Départ à 17h30 de Miniac rendez vous à la Mairie - retour à 22h45 

Départ à 17h45 de Bécherel rendez vous à la Mairie - retour à 23h00 

SORTIE GRAPH, NUMERIQUE ET SPORT 

Jeunes de 10 à 15 ans 

Découverte de la fresque géante du graffeur Héol. Art Numérique de « Mille au carré » 
et foot sur les espaces sportifs alentours. Dans le cadre du festival URBAINE. 

Jeudi 8 Mars 2018 

Départ à 10h15 de Miniac rendez vous à la Mairie - retour à 19h30 
Départ à 10h de Bécherel rendez vous à la Mairie - retour à 19h15 

Mercredi 7 Mars 2018 

Mardi 27 Février 2018 

CAPTURE THE FLAG  ou  TOURNOI MULTI GAME 

Bourg de Miniac ou salle communale en cas d’intempérie 
Prévoir un goûter 

Tarif de 2 à 7 € Selon quotient familial 

Capture the flag est un jeu de tactique en plein air par équipe. L’objectif est de             
capturer le drapeau de l’équipe adverse tout en défendant ses positions.                   
Tournoi multi game jeux de société et jeux vidéo en cas de pluie   

14h20-16h30 rendez vous à la poste de Miniac 

Jeunes de 10 à 15ans 

Et pour les jeunes de 10 à 15 ans 



Le nombre de place étant limité les inscriptions sont obligatoires 
 

Informations et renseignements 
02.99.45.86.31 ou caravanedesvillages@gmail.com 
 

Inscriptions :  
Par mail : caravanedesvillages@gmail.com -une confirmation d’inscription vous sera 
envoyée 
ou directement à l’accueil de l’espace social et culturel AFEL 
Indiquer l’animation concernée, les noms , prénoms et âge de l’enfant. 
Inscription ou annulation possible jusqu’à 48h avant l’animation 
 

Pour les activités  avec des mineurs, non accompagnés d’un parent, une fiche de 
renseignement  sanitaire est à compléter . Elle vous sera envoyée par mail ou à              
retirer à l’espace social et culturel AFEL. Elle doit impérativement être retournée 48h 
avant l’animation (sans quoi l’enfant ne sera pas accepté durant l’animation). 
 

 

LA CARAVANE DES VILLAGES 

Becherel et Miniac sous Bécherel 

Du 26 Février au 2 Mars et du 5 au 9 Mars  2018 

Modalités d’inscription 

La caravane des villages est une action d’animations en itinérance, proposée par 
l’espace social et culturel AFEL. Les animations proposées font appel aux ressources 
locales que ce soit en terme d’équipements ou de partenariats. (associations, par-
tage de savoirs faire,..) 
Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés. 

 

Tarifs 

Les tarifs sont fonctions du quotient familial - merci de nous transmettre votre               
numéro allocataire. 
Une facture vous sera adressée suite à l’animation. 


