
13/02/12 14/02/12 15/02/12 16/02/12 17/02/12
Matin 

9h30 / 12h00

Projet Char de
Carnaval

Viens participer à la création 
et la construction d'un char ,  

pour un carnaval.

Plouarzel                      3 €

Projet Char de
Carnaval

Plouarzel                     3 €

Projet Char de
Carnaval. 

Plouarzel                 3 €

Sortie Piscine
au Spadium à 

Brest.
Prévois ton pique-nique  

et ton goûter . 

Rendez-vous 11h00 
devant l'Espace Jeunes 
de ta commune et le car  

passera, te prendre.

Après-Midi 

14h / 17h30

Jeu de piste
Sauras tu suivre le bon 

chemin  dans Lampaul ??

Lampaul                       3 €

Atelier Mosaïque

Ploumoguer                  3 €

Tournoi Sportif
Choisis ton sport et ton 

équipe !! 
(Basket, Hochey, Ping-Pong)

Ploumoguer        3€

Après-midi jeux et 
soirée !!!

Viens passer l'après-midi  
avec nous, puis nous  

partagerons le repas du 
soir ensemble , et nous  

finirons en regardant un 
bon  film .

 Fin à 21h30.

Ploumoguer        5 €

Retour pour 17h00, sur 
ta commune.

            10 € la journée



20/02/12 21/02/12 22/02/12 23/02/12 24/02/12
Matin 

9h30 / 12h00

Jeu de société

Ploumoguer                 3 €

Atelier Bricolage
A partir de matériaux de 

récupération , viens  
fabriquer un avion ou un 

autre moyen de 
locomotion...

Plouarzel                   3 €

Atelier Cuisine.

Plouarzel                      3€

Journée 
Intercentre

Grand Carnaval.
Viens défiler en 

musique , avec le char 
que nous aurons  

fabriqué.

Après-Midi 

14h / 17h30

Jeu de piste
Sauras tu suivre le bon 

chemin dans Ploumoguer??

Ploumoguer               3 €

Sortie Vélo

Plouarzel               3 €

Bataille Navale 
en équipe

Forme ton équipage , et  
viens affronter les pirates  

des mers ….. , 
sur le papier !!!

Lampaul                        3€

Koh Lanta

Animation Passerelle 
11 / 13 ans

Viens tester ta force et ton  
intelligence en équipe, pour  

retrouver le goûter !!

Lampaul                 3€

Le carnaval aura lieu à  
Milizac, où d'autres  

centres se retrouveront  
pour faire la fête toute  
la journée, avec nous .

               Journée 8€


