
Semaine du 28/04/14 au 02/05/14 Programme Animation 9/12 ans  /  Vacances de Printemps 2014

lundi 28 mardi 29 mercredi 30 jeudi 1 vendredi 2

matin Journée découverte Raid (5) Journée à Molène (5) Ateliers créatifs (2)

A-midi vtt, kayak, course d'orientation Découverte de l'île en jeu de piste Jeux libres (1)

(départ 9h00, retour 17h30) Prévoir tenue de rechange (départ 8h45, retour 18h30) Prévoir pique-nique

Plouarzel Plouarzel Lampaul

Semaine du 05/05/14 au 09/05/14

lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8  vendredi 9

matin Atelier cuisine (2) Balade à cheval (4) Journée au bois de Kéroual (5)

A-midi «Viens décorer un catamaran » (1) Jeux sportifs (1) Accrobranche et Course d'orientation

(prévoir le pique-nique)

Plouarzel Plouarzel Plouarzel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tarifs
L'accueil et les animations se font toute la journée sur le même site . (1) Activité à 3,50 €
Celui ci est indiqué en bas de chaque journée . (2) Activité à 4,50 €
Les lieux de rendez-vous sont les espaces jeunes des communes. (3) Activité à 5,50 €

(4) Activité à 8,50 €
Le prix de l'animation est noté entre parenthèses. (5) Activité à 10,50 €

Les activités débutent à 9h30 jusqu'à 12h00, puis de 14h00 à 17h00 ( sauf le 28 et 29 avril :horaires activités autres)
Un accueil est organisé dès  8h00, avec un supplément de 1,50 €
Le soir l'enfant peut être accueilli jusqu'à 18h00 , avec un supplément de 1,50 €

Ø Quand la journée se déroule à Ploumoguer ou à Lampaul, vous devez prévoir le repas du midi. Un micro-onde est à disposition.
Ø Quand la journée se déroule à Plouarzel, le repas est pris à la cantine. (Rajouter 3,02€ pour le prix du repas)

Ø Les activités peuvent changer en fonction du temps, du nombre d'inscrits et des opportunités du moment. 

Infos 
pratiques 
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