09/04/12
Matin

10/04/12

11/04/12

Atelier créatif
Tu as sans doute des talents
cachés, tu as le sens de la
créativité, alors viens
l’exprimer.
Tu pourras aussi échanger
avec les autres sur des
techniques, des idées.

9h30 / 12h00

12/04/12

13/04/12

Projet Ecolo

Projet Ecolo

Viens nous retrouver autour
de la découverte d’un four
à Goémon, de la cale de
Kerglonou.
Au programme :
débroussaillage,
nettoyage, fauchage…

FERIE

Prévoir bottes, affaires
de rechange.

Plouarzel

3€

Après-Midi

Tournoi Sportif

14h / 17h30

Choisis ton sport et ton
équipe !!

FERIE

(Basket, Hockey, Ping-Pong)

Plouarzel

Après-midi à la carte,
repas et
veillée jeux surprise
Rejoins nous pour passer
l’après-midi ensemble, puis
nous partagerons le repas du
soir, avant de nous rendre à
une surprise autour d’un jeu !!

3 € Plouarzel

Micro-Fusée

3€

Micro-Fusée

Viens fabriquer ta fusée, la
décorer, puis fais la
décoller à plus de 30
mètres du sol, grâce à un
propulseur à fusée.
Emotion garantie !!

Fin de la journée 21h30.

Ploumoguer

3€

Lampaul

8€

Lampaul

5€

Lampaul

5€

Matin

16/04/12

17/04/12

18/04/12

Jeu de société

Atelier Cuisine

19/04/12

20/04/12

Découverte de la salle
de spectacle le Stella.

Atelier créatif

9h30 / 12h00

Décoptach et
Serviettage

Viens découvrir l’envers du
décor
d’une
salle
de
spectacle, de Brest. Tu
pourras monter sur scène
comme un vrai artiste. Visite
guidée par la Maison du
théâtre.
Puis viens assister au
spectacle …

3€

Lampaul

Plouarzel

Lampaul

3€

Après-Midi

Bowling

Tennis

14h / 17h30

Sortie au Master, pour les
jeunes de 11/12 ans

Viens d’initier aux joies du
Tennis, avec un entraineur
de Tennis.

Tennis

...« Poubelle la vie »

3€

Course
d'orientation

Spectacle musicale, par les
Sauras-tu retrouver
jeunes du Four, Breizh
toutes les balises, grâce
Jeunesse et CAP ados.
à ta carte et ta
Spectacle créé et joué par les boussole, le plus vite
jeunes des Espaces Jeunesse
possible ?
de plusieurs communes, dans
une vraie salle de spectacle :
le VAUBAN.
Rendez-vous 9h30, avec ton
pique-nique et ton goûter.

Départ Plouarzel

8€

Plouarzel

3€

Plouarzel

3€ Départ Plouarzel

5€ Plouarzel

3€

