
22/04/13 23/04/13 24/04/13 25/04/13 26/04/13
Matin 

9h30 / 12h00

Accrobranche au bois 
de kéroual

Sortie à la journée
Prévois ton pique-nique, 

Des affaires chaudes, de bonnes  
chaussures !!.

    

Accueil des 9/12 ans 
De Guissény

Activités à la carte le matin.

Lors des précédentes 
vacances, nous avions été  
accueillis par les jeunes de 

Guissény, c'est à notre tour !

Nous passerons la journée  
ensemble.

Plouarzel                  3€

Atelier « cascade »

Viens rencontrer un 
cascadeur professionnel,  
apprendre à tourner des  

scènes d’action!
Atelier proposé par le 
cinéma le Bretagne.
Limité à 12 places max.

(Prévoir protection si tu en as ;  
genouillères, coudières.)

Départ de Plouarzel         5€

Initiation 
percussion

Viens rencontrer un 
musicien professionnel,  
qui t’initiera à plusieurs 

instruments.
Le rythme est en toi !!

    

Lampaul                    5 €

Atelier cuisine

Plouarzel                      3€

Après-Midi 

14h / 17h30

Grands jeux au 
Bois de Kéroual

Départ et retour des Espaces 
jeunes :

Lampaul 9h20
Plouarzel 9h30

Ploumoguer 9h40

Retour vers 17h00

10 €

Course d’orientation

En équipe ou seul, sauras-tu  
retrouver les balises et  

revenir au départ le plus vite 
possible ?

Prévois une tenue sportive.

  

Plouarzel                    3 €

Atelier Bricolage

Viens construire ta fusée à 
eau, puis fais la décoller !!

   

Plouarzel                  3 €

Balade vélo

Prévois ton casque, et  
une tenue adéquate  

( jogging, chaussures de 
sport, et ton vélo.)

Lampaul                 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  film.

 Fin à 21h30.

Plouarzel         8 €



29/04/13 30/04/13 01/05/13 02/05/13 03/05/13
Matin 

9h30 / 12h00

Atelier Créatif

Tu as des talents, de  
l'inspiration, , de 

l'imagination ,alors viens  
laisser parler ta créativité !

Ploumoguer                  3 €

Atelier cuisine

Plouarzel                      3€

Après-Midi 

14h / 17h30

Tournoi Sportif

Viens passer un bon moment 
autour d'un ballon, ou d'une 

raquette , en équipe.

  

Ploumoguer               3 €

Kin-ball

Viens découvrir ce nouveau 
sport avec un ballon géant.  

Il se joue  à 3 ou  4  équipes.  
Fous rires assurés!!

  

Plouarzel  3 €

FERIE FERME FERME


