


Service CAP’ADOS Rennes
Centre d’Affaires du Château de Launay Quero - 35160 Breteil

Tel: 02 99 09 02 36 - Fax: 02 23 43 42 12
mail : capados-rennes@loisirs-pluriel.com

Créé en juin 2009, CAP’ADOS est un service du réseau Loisirs Pluriel, 1er 
réseau national d’accueils de loisirs pour enfants en situation de handicap 
et valides. CAP’ADOS a pour but de proposer aux familles un accueil les 
samedis, les week-ends ou en séjours de vacances pour les jeunes 
âgés de 12 à 18 ans, reposant sur des principes fondamentaux de qualité 
d’accueil et d’encadrement.

> La responsabilité de chaque journée, week-end ou séjour est assurée par une 
éducatrice, permanente salariée du service CAP’ADOS, présente sur chaque 
activité proposée.

> Le nombre de participants est volontairement limité à 5, 7 ou 10 jeunes selon les 
propositions, afin de favoriser un esprit de vacances, de mobilité, de souplesse, et 
de proposer des sorties à vocation touristiques ou culturelles attrayantes.

> Le taux d’encadrement est établi en fonction des besoins de chaque jeune 
accueilli. L’équipe est composée d’accompagnateurs rémunérés qui ont suivi une 
formation spécifique au sein du réseau Loisirs Pluriel.

> L’hébergement et la restauration sont réalisés systématiquement sous la forme 
d’hébergement dans des sites en pension complète, adaptés aux personnes en 
situation de handicap, ceci afin de garantir le confort, la sécurité alimentaire et la 
disponibilité permanente de l’équipe aux jeunes accueillis, sans être accaparés par 
des tâches logistiques.

> Les programmes d’activités sont riches et variés, et favorisent la découverte du 
monde environnant, les visites, la participation à des spectacles ou manifestations 
culturelles, le but étant de faire de ces temps, de vrais moments d’ouverture sur le 
monde.

> CAP’ADOS reste un service de proximité local et favorise le contact avec les 
familles. Pour l’accueil d’un nouveau participant, la responsable du service rencontre 
systématiquement la famille ou prend plusieurs temps d’échange téléphonique avec 
elle. Par ailleurs, les familles sont invitées à accompagner leur jeune sur le lieu de 
séjour, afin de favoriser les contacts avec l’équipe.



SOIRÉE Vendredi 8 avril 2011Le Musikhall - Parc des Expositions - Bruz (35)

RDV sur place à 18h30

RDV sur place à 23h

7 jeunes de 13 à 18 ans

4 adultes

ConcertACTIVITÉS

GROUPE

ENCADREMENT

RDV DÉPART

RDV RETOUR

Concert de
Christophe Maé

55€
la soirée

WEEK-END 16 et 17 avril 2011St-Lambert la Potherie (49)

Découverte de Terra Botanica, un parc d’attraction sur le végétal
(espace aquatique, jardins et serres, attractions autour du cinéma
et du théâtre, espaces de jeux, parcours botaniques...).
Balade à la ferme le dimanche matin, et repas du dimanche midi
dans une guinguette sur les bords de Loire.

Transport en mini-bus adapté

DÉPART de Rennes le samedi 16 avril 2011 à 9h

RETOUR à Rennes le dimanche 17 avril à 18h30

7 jeunes de 13 à 18 ans

4 adultes

ACTIVITÉS

GROUPE

ENCADREMENT

TRANSPORT

Restauration sur le lieu d’accueil le samedi soir et le dimanche
matin. Pique-nique le samedi midi et repas dans une guinguette
le dimanche midi.

RESTAURATION

RDV DÉPART

RDV RETOUR

Un Week-end nature
Domaine de la Chaussée, centre d’accueil PEP entièrement
accessible, situé à 1/4 d’heure du centre-ville d’Angers, dans
un domaine de plus de 20 ha.

HÉBERGEMENT

275€
le week-end



Transport en mini-bus adapté

DÉPART de Rennes à 9h30

RETOUR à Rennes à 18h

7 jeunes de 13 à 18 ans

4 adultes

Rallye, chasse aux énigmes, grand jeu dans un labyrinthe
médiéval, parcours tactile...ACTIVITÉS

GROUPE

ENCADREMENT

TRANSPORT

RDV DÉPART

RDV RETOUR

SAMEDI Samedi 21 mai 2011Janzé (35)

Sortie à Enigma Parc

Traversée en bateau, balade en calèche, tour de l’île et
découverte de la côte sauvage, grands jeux sur la plage,
découverte d’un jardin pédagogique, et participation aux
animations du lieu d’accueil.

Transport en mini-bus adapté

DÉPART de Rennes le jeudi 2 juin 2011 à 9h

RETOUR à Rennes le dimanche 5 juin 2011 à 18h30

7 jeunes de 13 à 18 ans

4 adultes

ACTIVITÉS

GROUPE

ENCADREMENT

TRANSPORT

Accueil au Village Vacances Océane à 300 mètres de la plage
dans un lieu totalement adapté et en pension complète

Pique-nique fourni par les parents pour le jeudi midi.
Restauration au sein du Village Vacances.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

RDV DÉPART

RDV RETOUR

Week-end prolongé dans les îles

WEEK-END 2, 3, 4 et 5 juin 2011Port-Joinville, Ile d’Yeu (85)

45€
la journée

595€
les 4 jours



Transport en mini-bus adapté

DÉPART de Rennes à 9h30

RETOUR à Rennes à 18h

7 jeunes de 13 à 18 ans

4 adultes

Rallye, chasse aux énigmes, grand jeu dans un labyrinthe
médiéval, parcours tactile...ACTIVITÉS

GROUPE

ENCADREMENT

TRANSPORT

RDV DÉPART

RDV RETOUR

SAMEDI Samedi 21 mai 2011Janzé (35)

Sortie à Enigma Parc

Traversée en bateau, balade en calèche, tour de l’île et
découverte de la côte sauvage, grands jeux sur la plage,
découverte d’un jardin pédagogique, et participation aux
animations du lieu d’accueil.

Transport en mini-bus adapté

DÉPART de Rennes le jeudi 2 juin 2011 à 9h

RETOUR à Rennes le dimanche 5 juin 2011 à 18h30

7 jeunes de 13 à 18 ans

4 adultes

ACTIVITÉS

GROUPE

ENCADREMENT

TRANSPORT

Accueil au Village Vacances Océane à 300 mètres de la plage
dans un lieu totalement adapté et en pension complète

Pique-nique fourni par les parents pour le jeudi midi.
Restauration au sein du Village Vacances.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

RDV DÉPART

RDV RETOUR

Week-end prolongé dans les îles

WEEK-END 2, 3, 4 et 5 juin 2011Port-Joinville, Ile d’Yeu (85)

45€
la journée

595€
les 4 jours

Transport en mini-bus adapté

DÉPART de Rennes à 9h

RETOUR à Rennes à 18h30

7 jeunes de 13 à 18 ans

4 adultes

Balade en bord de mer, à pieds ou en tiralo, grand concours
de bulles géantes sur la plage, char à voile avec l’école de
voile Surfschool

ACTIVITÉS

GROUPE

ENCADREMENT

TRANSPORT

RDV DÉPART

RDV RETOUR

SAMEDI Samedi 18 juin 2011Saint-Malo (35)

Une journée à la mer

Voyage au cœur de la Bretagne

Transport en mini-bus adapté

DÉPART de Rennes le samedi 25 juin 2011 à 10h

RETOUR à Rennes le dimanche 26 juin 2011 à 18h

7 jeunes de 13 à 18 ans

4 adultes

ACTIVITÉS

GROUPE

ENCADREMENT

TRANSPORT

RESTAURATION

RDV DÉPART

RDV RETOUR

WEEK-END 25 et 26 juin 2011Gomené (22)

Accueil en pension complète au centre d’hébergement « Le
Fosso », entièrement accessible, dans un cadre d’exception
au cœur de la Bretagne.

Grand plongeon à la piscine ludique de Loudéac, soirée
bretonne et repas crêpes, visite d’un élevage d’escargots,
jeux bretons, randonnée au pays des Contes et Légendes
bretonnes...

HÉBERGEMENT

Pique-nique fourni par les parents le samedi midi.
Restauration sur place

45€
la journée

275€
le week-end



Métro

RDV à Rennes le samedi 9 juillet à 14h

Fin de journée à 22h30

7 jeunes de 13 à 18 ans

4 adultes

Découverte de la programmation des Tombées de la Nuit
(programme transmis ultérieurement) : spectacles de rue,
animations et concerts. Repas au restaurant en soirée.

ACTIVITÉS

GROUPE

ENCADREMENT

TRANSPORT

RDV DÉPART

RDV RETOUR

JOURNÉE Samedi 9 juillet 2011Rennes

Les Tombées de la Nuit

45€
la journée



Métro

RDV à Rennes le samedi 9 juillet à 14h

Fin de journée à 22h30

7 jeunes de 13 à 18 ans

4 adultes

Découverte de la programmation des Tombées de la Nuit
(programme transmis ultérieurement) : spectacles de rue,
animations et concerts. Repas au restaurant en soirée.

ACTIVITÉS

GROUPE

ENCADREMENT

TRANSPORT

RDV DÉPART

RDV RETOUR

JOURNÉE Samedi 9 juillet 2011Rennes

Les Tombées de la Nuit

45€
la journée

Coupon réponse à renvoyer
à la Fédération Loisirs Pluriel - Service CAP’ADOS

. par courrier au Centre d’Affaires du Château de Launay Quero 35160 Breteil
. par mail : capados-rennes@loisirs-pluriel.com

. par fax au 02 23 43 42 12



Service CAP’ADOS Rennes
Centre d’Affaires du Château de Launay Quero - 35160 Breteil

Tel: 02 99 09 02 36 - Fax: 02 23 43 42 12
mail : capados-rennes@loisirs-pluriel.com
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