
au 13 rue de St Lô à Fougères 

LE MARDI, JEUDI, VENDREDI 
 

  Entre 15h45 et 17h30 

 Pour les enfants du CP au CM2  

FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL 
1bd de Groslay 35300 FOUGERES 
02 99 94 45 22 anim-familles@famillesactives.org 

Accompagnement scolaire 
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Un local accessible : situé au cœur 

du quartier « Cotterêts Forêt », il est 

desservi par un pédibus encadré par un 

animateur pour les enfants de l’école 

des bleuets (dont les parents travaillent)  
Une équipe bienveillante 

et à l’écoute des besoins des 

enfants et de leurs parents :       

2 animateurs salariés,                  

et 7 bénévoles de « Familles    

Actives au Centre Social» 

Une salle pour faire ses devoirs 

au calme où chaque enfant est aidé    

individuellement par un bénévole 

Des espaces de Jeux libres avant 

et après les devoirs : activités manuelles, 

jeux de société, construction, lecture, ... 

Un coin bibliothèque 

avec prêt de livres tout au 

long de l’année 

Des ateliers de création ou d’expression, et        

Des sorties régulières pour favoriser l’ouverture culturelle 

et la valoriser des compétences de chaque enfant  

Des temps de rencontre avec 

les parents réguliers pour mieux 

connaitre les personnes de l’équipe, 

les autres parents, et savoir ce que   

vivent les enfants  à Croque-livres 
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