CONTACT pour infos et inscriptions :
Anne FLEURY au 06 73 64 76 25

ATTENTION : les places sont limitées !!

Dossier d’inscription +certificat médical obligatoires
(l’ancien dossier 2015/2016 reste valable tant qu’il n’y a pas de modification)

Vacances de
Noël 2016
Programme pour collégiens et lycéens

A retirer dans votre mairie ou à imprimer sur le site internet : www.yeun-elez.com
En cas d’annulation, merci de prévenir la veille au plus tard, sinon l’activité vous sera facturée.

Un transport en Mini Bus au départ de toutes les communes de la communauté de communes du Yeun Elez est possible SUR DEMANDE !!
Si vous voulez en bénéficier , précisez le au moment de l’inscription
par téléphone .
Nous nous réservons la possibilité de modifier ou d’annuler des activités
pour des raisons techniques ou météorologiques.

Loisirs JEUNESSE

Vendredi 16 Décembre :
Soirée de Noël au « Local des jeunes du Yeun Elez » à Lopérec
de 18H à 23H
+ d’infos sur le programme des mercredis et vendredis soirs ( www.yeun-elez.com) ou avec
Anne au 06 73 64 76 25
Tous différents, cap’ de jouer ensemble? :
Samedi 17
Décembre

Gratuit

Rendez vous au Centre Enfance Jeunesse du Yeun Elez ,
à Brennilis, pour découvrir des jeux, des livres et des petits films
pour comprendre les différents handicaps et essayer de bien
les accueillir .
Avec concours de dessin, salle sensorielle et goûter gourmand !
Entre 14H et 18H .
Pas de transport en mini bus ! On se retrouve là bas ?

Cuisine et Jeux au local des jeunes du Yeun Elez :
Mercredi 21
Départ pour Lopérec en mini bus, pour passer une journée
Décembre où je vous proposerai des recettes gourmandes , des jeux, du sport et
des temps de détente entre ami(e)s !
Transports : Brennilis :11H / 18H15; Brasparts : 11H15/ 18H *

2€50

Sortie à Brest : Patinoire et Cinéma :
Jeudi 22
Décembre

5€

Départ en car pour une journée bien remplie : de la glisse au
Rinkala Stadium, puis un film au choix au cinéma.
Prévois un pique nique , un goûter et des gants !
Sortie proposée aussi aux familles et aux enfants du Yeun Elez !
Départ du Centre Enfance Jeunesse du Yeun Elez à Brennilis
à 9H et retour à 17H30 *

Sortie shopping + échappées de Noël :
Lundi 19
Décembre

5€

Départ pour Quimper, repas ensemble au Fast good, puis shopping
dans les rues et au marché de Noël, pour finir par le spectacle
déambulatoire « les illuminés » par la compagnie Kanachi et
le Bagad « Ar Re Goz »
Transports : Brennilis 10H30 / 20H Brasparts : 11H / 19H30 *.

Autofinancement et SPECTACLE à La Feuillée :
Mardi 20
Décembre

Installation et préparation du stand Ados du Yeun pour autofinancer
vos loisirs ou votre séjour en Italie en été 2017 !!
Puis Spectacle ( ouvert au public) par la compagnie « Bazard’elles ».

Gratuit

Transports : Brennilis: 10H15/18H45 Brasparts : 10H30 / 18H30 ou

Des envies, des idées, des projets ?
Ça sert à ça aussi la « Passerelle mobile » des mercredis et vendredis soirs…
A venir te rencontrer, t’écouter, noter tes idées et t’aider à les concrétiser!
Pas dispo à ces temps là ? Alors appelle Anne au 06 73 64 76 25 .
Info été 2017 : une dizaine d’ados du Yeun Elez ont commencé à organiser et
autofinancer un séjour en Italie en juillet 2017…
Ça te branche aussi ? Alors appelles moi !

sur place salle polyvalente de La Feuillée : 11H / 18H*.
À noter : Nous prévoyons un goûter chaque jour.

* = Transport possible en mini bus à partir d’autres communes de
la C/C du Yeun Elez sur demande lors de l’inscription !!

Si cela n’est pas précisé nous prévoyons aussi le repas du
midi ou du soir ( suivant les horaires)
Paiement de ces activités sur facture mensuelle EPAL.
Suite et fin

