Vacances de
Toussaint 2016
Programme pour collégiens et lycéens

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)
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.

Loisirs JEUNESSE

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.

Equitation, voile, jeux de société,
musique, karting, soirée, vtt,
tir à l’arc, expo, ciné, art japonais.

Mercredi 19 Octobre :

J.27 Oct

Départ en début d’aprèm’ pour la Maison des Jeunes à Callac, puis
au choix : vortex, thèque, base ball, atelier d’écriture d’une chanson
avec un pro , atelier déguisement et maquillage d’halloween,
cuisine… Puis soirée Halloween réservée aux services jeunesses
avec Buffet + concert d’un groupe de jeunes de Callac, et soirée boîte
au Bacardi . Prévoir tenue de sport et tenue de soirée Halloween!

Sortie BOWLING à Morlaix dans le cadre des « Merdredis ados du Yeun »
+ d’infos sur le programme des mercredis et vendredis soirs ( www.yeun-elez.com)

5€

Ou avec Anne au 06 73 64 76 25

J.20 Oct

2€50

Journée CHANTIER + EQUITATION : Viens donner un
coup de main aux nouveaux gérants du centre équestre de l’Arrée à
Brasparts : peinture, clôtures, entretien… en échange on terminera
la journée par une belle balade à cheval.
Prévois une tenue adaptée, des bottes et des gants !
Transports : Brennilis : 9H45/ 18H30 Brasparts: 10H / 18H15 *

c

Réservé aux 13/17ans

Transports : Brasparts:13H30 / 23H15; Brennilis : 13H45/ 23H30 *
V.28 Oct

12€50

V.21 Oct Journée mini stage de VOILE : Vous imaginez glisser à la

12€50
c

vitesse du vent au cœur des Monts d’Arrée, sur un Catamaran ?
C’est maintenant possible sur le lac St Michel ! Alors viens apprendre la navigation avec Nico.
Prévoir une tenue adaptée et des affaires de toilette !
Transports : Brasparts: 10H / 18H ou sur place au Centre Enfance
Jeunesse à Brennilis : 10H30 / 17H30 *

L.24 Oct Après midi JEUX DE SOCIETE : Wasabi, Perudo, Dixit,
Loup Garou, Cluedo, Baba Yaga … tu viens jouer ?
Gratuit Rendez vous à la bibliothèque de St Rivoal de 14H30 à 17H, ou
transport en mini bus sur demande lors de l’inscription.

c

M.1er Nov Journée EXPO et CINEMA à Landerneau : Départ pour une
visite de l’expo sur l’artiste Marc CHAGALL « de la poesie à la
peinture » en visite libre ou accompagnée d’un médiateur.
Et à 14H séance de ciné au Rohan avec 2 films au choix : « Les
7.5
Trolls » ou « Miss Peregrine et les enfants particuliers ».
Prévois un pique nique ! Sortie ouverte aux ados et aux Familles
(Adultes avec ou sans enfants !)

€

Transports : Brennilis : 9H30/ 17H30

*

M.2 Nov

Après midi JAPAN ART : Atelier de dessin manga, de lecture,

Gratuit

d’écoute musicale, de calligraphie, de discussion, et de partage autour de l’art Japonais en général.
Transports : Brasparts:13H30 / 18H15 ou rdv sur place salle du
Drosera à Brennilis à 14H et fin à 17H45 . *

À noter : Nous prévoyons un goûter chaque jour.
Si cela n’est pas précisé nous prévoyons aussi le repas du
midi ou du soir ( suivant les horaires)

Transport : Départ de Brennilis à 9 H le mardi matin ;
retour à 19H le mercredi soir.
* = Transport possible en mini bus à partir d’autres communes de la
C/C du Yeun Elez sur demande !!

Journée sports de plein air : VTT et TIR à L’ARC : Viens
passer une bonne journée sportive au bord du lac en découvrant les
circuits VTT du Yeun Elez , puis sur une séance de 2 heures de tir
à l’arc en entrainements et jeux sur cibles!
Prévois ton VTT,
ton casque, une tenue adaptée et des affaires de toilette !
Transports : Brasparts: 10H / 18H ou sur place au Centre Enfance
Jeunesse à Brennilis : 10H30 / 17H30 *

Mardi 25 et Mercredi 26 Octobre : Stage « ZIC et KART »

Découverte du mix, de l’enregistrement de son en studio avec
Laurent du Parkazic au CLAJ + écriture d’une chanson avec un pro,
blind test … ça c’est côté zic! Et côté Kart, on ira sur la super piste
extérieure de Poullaouen : entrainements, départs formule 1, et jeux sur
la prévention routière !
Nuit au centre d’hébergement de Kerampuil à Carhaix. Tarif : 35€

MUSIQUE ou SPORT et soirée en boîte au BACARDI :

Suite et fin

Paiement de ces activités sur facture mensuelle EPAL.

c

Ce Logo signifie que cette activité se déroulera en collaboration avec d’autres structures jeunesse .

