
25/02/13 26/02/13 27/02/13 28/02/13 01/03/13
Matin 

9h30 / 12h00

L’envers du décor

(atelier proposé par le cinéma le  
Bretagne à St Renan : 8 places)

5€

Et atelier jeu société
3€

      

Lampaul                    3€

Atelier Bricolage

Viens fabriquer un 
chandelier en carton !!

Plouarzel                     3 €

Atelier Créatif

Viens confectionner tes 
propres porte-clefs:  

plastique dingue, scoubidou, 
boule de touline.....

    

Ploumoguer                  3€

Atelier cuisine

Plouarzel                     3€

Journée
 Inter centre

avec les 9-12 ans de 
Guissény

Viens passer une journée 
de rencontre avec d'autres 

jeunes de ton âge, avec 
au programme le matin 
tournois de baby-foot, 

billard et fléchettes, puis 
repas  surprise offert par 
Guissény et l'après-midi 

découverte du 
KIN BALL.

Après-Midi 

14h / 17h30

Ballade vélo

Prévoir vélo (en bon état),  
tenue et chaussures adaptées,  

et un casque !!

Lampaul                    3 €

Grands Jeux 
extérieurs 

La Peste
Le Sagamore
La citadelle

Plouarzel   3 €

Sortie Bowling

Strike ou spare 
 au Master à Brest

Départ et retour des Espaces 
jeunes :

Lampaul 13h00
Plouarzel 13h05

Ploumoguer 13h10
Retour vers 17h00 

 8 €

Tournoi 
Badminton et Foot

Venir avec une tenue 
sportive !!

Plouarzel                  3 €

  Apporte, une tenue  des 
chaussures de sport.

Départ et retour des Espaces 
jeunes :

Lampaul 9h20
Plouarzel 9h25

Ploumoguer 9h30
Retour vers 17h00 

8 €



04/03/13 05/03/13 06/03/13 07/03/13 08/03/13
Matin 

9h30 / 12h00

Tournoi 
Jeu de société

Lampaul                 3 €

Match d'impro

Un sujet, un peu 
d'imagination, une bonne 

dose de fou rire, et voilà le 
combat peut commencer !!

    

Plouarzel                   3 €

Atelier bricolage.

Fabrication d’un jeu de 
Molkky, en bois, puis  

tournoi.

Ploumoguer           5 €

Atelier cuisine

Plouarzel                      3€

Atelier créatif

Viens transformer de 
simple pot en terre 

cuite, en de merveilleux 
personnages !

Ploumoguer       3€

Après-Midi 

14h / 17h30

Tournoi de WII

Viens affronter d’autres 
équipes, sur des jeux 

amusants, sur un grand 
écran !!

Lampaul                3 €

Rencontre pétanque 
et jeux de société

 avec le Club du Menhir de 
Plouarzel

Plouarzel  3 €

Jeu du grand QUIZZ !!

Viens t'amuser en équipe en 
réussissant les épreuves :  

dessin; questions, mimes...
Fou rire assuré !!

Ploumoguer               3 €

Initiation Tennis

Initiation avec un 
éducateur sportif en tennis.

Prévoir la tenue adaptée

Plouarzel                 5€

Tournoi de
 Ping-pong

 
Prévoir une tenue  et  

des chaussures de 
sport.

Ploumoguer     3 €   


