
Programme 
des 

Vacances 

Il y en a pour tous les goûts et 
c'est GRATUIT !

                             soirée, un p'tit déj, du skate, du
théatre, de la comédie, des créations, de l'actu et de
la bonne humeur entre ami.e.s !

                            Du fun, des jeux, du sport, une

11-17 
ans

Du 19 au 29 octobre
 2020



PROGRAMME
 DE LA 1ÈRE SEMAINE

Lund
i 19 oct

obreRdv de 14h à 16h

Mardi
 20 oct

obreRdv de 13h à 17h
D

e 
14

h 
à 

16
hLe P'tit Dèj de l'Actu Aprem Creatif

Origami
Un temps entre potes pour
déchiffrer l'actualité (Radio, web
 Tv ou presse) autour d'un thé, 
d'un maté ou d'un café. 

Tu sais qu'on peut faire
de beaux bijoux avec du
papier ? Non ?
Si si ! Viens on te montre. 

Mercredi 21 octobre

Rdv de 14h à 17h

Skatepark de Crozon
Pour les débutant.e.s et les confirmé.e.s. C'est l'occasion de se tester ! 

Atelier encadré par un animateur sportif de PLO Skatepark, spécialiste de la
pratique du skate. Tout le matériel sera prêté sur place. 

D
e 

10
h 

à 
12

h

Jeudi 2
2 octob

re

Rdv à la Maison du Temps Libre

Le mercredi,
c'est sport !Installation d'un laser game sur

Pont de Buis le temps d'une aprem 
Sérieux ? On y va ? 

On vous amène, rendez-vous au 
centre social à 13h ! En voiture Simone !

Après-midi Skate -  

Laser Game
Pont de Buis

RDV Salle Nominoé
Vient tester ou confirmer ton goût
des sports collectifs. 
Au programme ? Hand-ball ! 

C'est ouvert à tous les niveaux aux
filles et aux garçons



PROGRAMME
 DE LA 2ÈME SEMAINE

Lundi 
26 octob

re

ET

Mardi 2
7 octob

re

Rdv de 14h à 18h

RDV au collège Jeanne D'Arc pour 2
jours de folie, de drôlerie, d'humour et de

comédie. Fou rire garanti ! 
Atelier d'improvisation théâtrale encadré par
 Emilie Coiteux, comédienne professionnelle.

Mercredi 28 octobre

Rdv de 18h à 23h

Tu prends, ton manteau, ton repas et ta bonne humeur
Soirée repas partagé et loto ! 

On vous amène, rendez-vous au centre social à 18h ! En voiture Simone !

Après-midi jeux de société

Pour tous les amateur.rice.s  de jeux de société (carte, plateau, stratégie,
jeu de rôle...). Plus on est de fous, plus on pourra se faire un Loup-Garou !

Possibilité de vous amener à Telgruc.. plus d'hésitation !

Jeudi 2
9 octob

re

Foyer des jeunes 
 Telgruc-sur-mer

Viens jouer la Comédie !

 Ce soir, je sors ! A Pont de Buis 

Rdv de 14h à 17 h



Ce programme des vacances d'automne 2020 
vous est proposé par  :

Animations gratuites, ouvertes aux 11/17 ans
Possibilité de participer à 1, 2, 3 ou toutes les activités

Transport à la demande 
De chez vous au lieu d'animation

Inscription obligatoire 
avant le 12 octobre 2020

Ulamir Centre social
Résidence du Cré
02-98-27-01-68
07-83-71-45-35

 

Pour vous inscrire
Contacter

Pascaline Le Grand 
Referente Jeunesse

 


