
INSCRIPTIONS VACANCES D’ÉTÉ 2020

MOIS DE JUILLET 2020
Ces activités s’adressent à des jeunes 
scolarisés dans le secondaire.
1. Choisissez vos activités en cochant dans les cases pré-
vues à cet effet. Dans un souci de partage nous limitons le
choix des activités payantes à 4 par personne pour la
période (indiquer un ordre de préférence, ne pas choisir 2
fois la même activité). Les places restantes seront affichées
durant les vacances.

2. Expédiez ou déposez votre planning à :

Service Jeunesse
2 bis avenue du Coat-Kaër • 29300 Quimperlé
ou à lescale@ville-quimperle.fr

3. Vous recevrez ensuite la confirmation de votre inscrip-
tion par mail ou téléphone.

4. Le règlement se fera l’espace Jeunes :
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 16h à 18h

5. L’Escale est également ouvert en accueil libre du lundi
au vendredi de 9h à 18h sur inscription (possibilité de
manger sur place, repas prévu par les parents, repas froid
prévu par les parents et obligatoirement apporté dans un
sac isotherme ou une glacière)

Tarifs à l’année
enfant Quimperlois : 35 €
enfant habitant Quimperlé Communauté : 52 € 
enfant habitant hors Quimperlé Communauté : 85 €

• Les activités de plein air sont tributaires de la météo. Si les conditions
nous y obligent, elles pourront être annulées (une solution alternative
pourra être proposée).

• L’encadrement des jeunes est effectif exclusivement sur le lieu de l’ac-
tivité et aux horaires prévus par le programme.

• Pour les nouvelles inscriptions, un certificat de scolarité est nécessaire.

• Vérifiez que votre enfant :

est couvert par une assurance individuelle accident, est couvert par
une assurance responsabilité civile, choisit des activités en rapport
avec ses envies et ses capacités, a un test d’aisance aquatique pour
les sports nautiques, a un certificat médical. ESPACE

JEUNES
de la sixième à 18 ans

/espacejeunesquimperle/
www.quimperle.fr

SERVICE JEUNESSE

2 bis avenue du Coat-Kaër - 29300 Quimperlé
02 22 17 10 79 / lescale@ville-quimperle.fr

Fermé le mardi après-midi et jeudi après-midi

Pendant les vacances 
Pour toutes questions relatives aux activités 

(inscriptions, annulations etc...) 
Directeur de la structure : 06.15.71.28.88

Date limite de retour : vendredi 3 juillet 
Après cette date les inscriptions seront possibles 

dans la limite des places disponibles.

Pour le mois d’août, les plannings seront 
disponibles à partir du mercredi 22 juillet. 

Les inscriptions se feront par mail  
(lescale@ville-quimperle.fr) ou directement à l’espace 

jeunes, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h.

CONSIGNES ET MESURES SANITAIRES

ACTIVITÉS
- Merci de respecter les horaires et les lieux indiqués sur le planning

- Apporter une bouteille d’eau ou une gourde
- Venir en tenue pour les activités sportives

(pas de vestiaires à disposition)

POUR LES PARENTS
- Pas d’entrée dans les salles d’activités

- La prise de température du jeune devra être
effectuée avant sa venue sur la structure
- En cas de symptôme les responsables

légaux devront venir le chercher

LES REPAS ET L’ACCUEIL LIBRE
Inscription obligatoire sur les temps d’accueil libre

Repas froid (aucune utilisation possible de la cuisine)
Le repas devra obligatoirement être apporté 

dans sac isotherme ou d’une glacière
Apporter une bouteille d’eau ou une gourde

Apporter ses couverts

PROTOCOLE SANITAIRE
- Port du masque obligatoire dans les transports

et lorsque la distanciation physique n’est pas possible  
chaque jeune devra toujours avoir un masque avec lui

- Un lavage des mains sera effectué régulièrement
(avant et après chaque activité)

- Le nettoyage et la désinfection des locaux
sera effectuée chaque jour



NOM :                                                                        Adresse :                                                                   Age :  
Prénom :                 Ville :        Etablissement fréquenté :     
Tél :          Mail :  
 

1ère semaine  
 

 Matin Choix Après-midi Choix Soirée Choix 

Lundi 
06 

Juillet 

10h-12h Atelier peinture (Kerjouanneau) 12 places  14h-16h Windows color (Kerjouanneau) 12 places  

  

10h-16h Badminton + foot en salle (Kerjouanneau) 24 places  

8h30-16h30 Karting + Mario kart (Parking du complexe de Kerjouanneau) 24 places  

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Mardi 
07 

Juillet 

10h-12h Atelier bijoux (Kerjouanneau) 12 places  14h-16h Pixel art (Kerjouanneau) 12 places  

  

10h-12h Dames / Echecs (Belle île) 12 places  14h-16h Origami / Paper toy (Belle île) 12 places  

10h-16h30 Beach sport + Surf (Belle île) 16 places  

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Mercredi 
08 

Juillet 

10h-12h Canardage (Belle île) 12 places  14h-16h Pérudo (Belle île) 12 places  

20h-22h 
 

Soirée film 
 

(Belle île) 

 

10h-16h Course d’orientation + Jeux en forêt (Auberge de Toulfoën) 24 places  

9h30-16h Marché du Pouldu + Plage (Parking du complexe de Kerjouanneau) 16 places  

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Jeudi 
09 

Juillet 

9h15-12h30 Laser Blade (Parking du complexe de Kerjouanneau) 
10 places   14h-16h30 Bataille de Nerf (Kerjouanneau) 24 places  

  

10h-12h Fabrication de pompons (Kerjouanneau) 12 places  14h-16h Fabrication de porte-clés (Kerjouanneau) 12 places  

10h-16h Billard + Jeux sportifs (Belle île) 12 places  

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Vendredi 
10 

Juillet 

10h-16h Bracelets brésiliens (Kerjouanneau) 12 places  14h-16h Ballade à la mer (Parking de Kerjouanneau) 8 places  

 

10h-16h Duduche + Loup garou (Belle île) 16 places  

9h-18h Récré des 3 curés (Parking du complexe de Kerjouanneau) 24 places  

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Participations : Karting : 7.50 €  Surf : 7.50 €  Laser Blade : 5 €   Récré des 3 curés : 7.50 €  

Informations : Mario Kart : prévoir manette de Wii si possible  Plage : prévoir casquette et crème solaire Nerf : prévoir son Nerf 

 



 
2ème semaine 

 
 Matin Choix Après-midi Choix Soirée Choix 

Lundi 
13 

Juillet 
Bon weekend !!!   

Mardi 
14 

Juillet FERIÉ    

Mercredi 
15 

Juillet 

10h-12h Tennis de table (Kerneuzec) 12 places  14h-16h Basket (Kerjouanneau) 24 places  

 

10h-12h Dixit (Belle île) 12 places  14h-16h Tarot africain (Belle île) 12 places  

10h-16h Journée shopping (Parking complexe de Kerjouanneau) 16 places  

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Jeudi 
16 

Juillet 

10h-12h Sortie vélo (Auberge de Toulfoën) 12 places  13h30-17h Paint ball (Parking du complexe de Kerjouanneau) 
+12ans 18 places 

 20h-22h 
 

Soirée jeux 
musicaux 

 
(Belle île) 

 

10h-12h Customise tes vêtements (Kerjouanneau) 12 places  14h-16h Tableau ficelle (Kerjouanneau) 12 places  

10h-16h Construction d’un Monopoly + Jeux de société (Belle île) 12 places  

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Vendredi 
17 

Juillet 

10h-16h Grand jeu de juillet (Belle île)  

  Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Participations : Paint ball : 7.50 €   

Informations : Journée shopping : prévoir argent de poche   Sortie vélo : casque et vélo en bon état obligatoire  Paint Ball : prévoir vieux vêtements   

 
 
 

ADRESSE MAIL : lescale@ville-quimperle.fr 
Possibilité d’envoyer le planning par mail  

Attention en cas d’annulation la confirmation des parents obligatoire 
 

 
 
 
 

mailto:lescale@ville-quimperle.fr


 
 

3ème semaine  
 

 Matin Choix Après-midi Choix Soirée Choix 

Lundi 
20 

Juillet 

10h-12h Burger quizz (Belle île) 12 places  14h-16h Time’s up (Belle île) 12 places  

 

10h-16h Yoga, relaxation, sophrologie + fabrication d’un attrape rêve (Kerjouanneau) 12 places  

10h-17h Surf + Plage (Parking du complexe de Kerjouanneau) 16 places  

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Mardi 
21 

Juillet 

10h-12hTableau en découpage (Kerjouanneau) 12 places  14h-16h Perles à repasser (Kerjouanneau) 12 places  

  

10h-16h Jeux de société + Mario party 10 (Belle île) 12 places  

10h-16h Foot + Bubble / Archery (Stade Jean Charter) 24 places  

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Mercredi 
22 

Juillet 

10h-12h Déco murale (Kerjouanneau) 12 places    13h30-16h30 Atelier couture (Kerjouanneau) 12 places  

 

9h15-16h30 Journée “à la découverte de la nature” (Parking du complexe de Kerjouanneau) 16 places  

8h30-16h30 Karting + Mario Kart 8 (Parking du complexe de Kerjouanneau) 24 places   

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Jeudi 
23 

Juillet 

10h-12h Le 6 qui prend (Kerjouanneau) 12 places  14h-16h Handball (Kerjouanneau) 12 places  18h30-21h30 

Laser Blade 

(Parking du complexe 
de Kerjouanneau) 

10 places 

 

10h-17h Tournoi fifa + Baby-foot (Belle île) 12 places  

10h-16h Atelier photos (shooting + création de cadre photos) (Kerjouaneau) 12 places  

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Vendredi 
24 

Juillet 

10h-12h Duduche (Belle île) 12 places  14h-16h Sport-co (Kerjouanneau) 24 places  

ON EST DE RETOUR EN AOÛT ���� 
 

Pensez à vous inscrire 

9h30-17h Aquapark (Parking du complexe de Kerjouanneau) 16 places  

10h-16h Journée Do it yourself (Kerjouanneau) 12 places   

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Participations : Surf : 7.50 €   Bubble/Archery : 7.50 €  Karting : 7.50 €  Aquapark : 7.50 € Laser : 5 € 

Informations : Plage : prévoir casquette et crème solaire  Yoga : prévoir tapis de sol si possible Mario party : prévoir manette de Wii si possible   

Tournoi Fifa : prévoir manette de PS4 si possible Aquapark : Prévoir maillot de bain                             

 



 
Pour les activités avec participation : ne pas choisir 2 fois la même activité « karting, laser, parc d’attractions, surf » 

 et indiquer votre ordre de préférence - Les 4 premiers choix sur le mois seront retenus 
 

4ème semaine  
 Matin Choix Après-midi Choix Soirée Choix 

Lundi 
27 

Juillet 

10h-12h Tarot africain (Belle île) 12 places  14h-16h Le 6 qui surprend (Belle île) 12 places  

 

9h15-16h30 Accrobranches + Jeux en forêt (Parking du complexe de Kerjouanneau) 16 places  

10h-16h Mandalas + Calligraphie (Kerjouanneau) 12 places  

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Mardi 
28 

Juillet 

10h-16h Le petit bac (Belle île) 12 places  14h-16h Balle anti-stress (Kerjouanneau) 12 places  

  

10h-12h Tournoi de pétanque (Kerjouanneau) 12 places  14h-16h Tournoi de smash Bros (Belle île) 12 places  

9h-17h Foot-golf (Parking du complexe de Kerjouanneau) 16 places  

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Mercredi 
29 

Juillet 

10h-12h Tennis de table (Kerneuzec) 12 places  14h-16h Badminton (Kerjouanneau) 12 places  

20h-22h 
 

Soirée jeux en folie 
 

(Belle île) 

 

10h-16h Loup garou + Tournoi de Dobble (Belle île) 12 places  

10h-16h Shopping (Parking du complexe de Kerjouanneau) 16 places  

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

 
Jeudi 

30 
Juillet 

 

10h-12h Poker (Belle île) 12 places  14h-16h Lobo 77 (Belle île) 12 places  

 

 

10h-16h Tournoi multisports (Kerjouanneau) 12 places   

10h-16h Journée cocooning (Kerjouanneau) 12 places  

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places  

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h   

Vendredi 
31 

Juillet 

8h45-19h Cobaq park et Aqua fun park (Parking du complexe de Kerjouanneau) 24 places 
 

Bye bye les juilletistes 
10h-16h Pyramide des défis (Belle île) 12 places 

 

9h30-16h Marché de Concarneau + Plage (Parking du complexe de Kerjouanneau) 16 places 
 

Accueil libre sur inscription (cocher les horaires de présence) 12 places 
 

9h-10h  10h-12h  12h-14h  14h-16h  16h-18h  
 

Participations : Accrobranches : 7.50 €   Foot golf : 5 €  Cobac Park : 7.50 €  

Informations : Pétanque : prévoir sa triplette  Smash Bros : prévoir manette de Wii si possible  Shopping : prévoir argent de poche  Cobac park : prévoir maillot de bain 



 

 

Inscription obligatoire sur les 
temps d’accueil libre 

 
Repas froid (aucune utilisation 

possible de la cuisine) 
 

Le repas devra obligatoirement 
être apporté dans sac isotherme 

ou d’une glacière 
 

Apporter une bouteille d’eau ou 
une gourde 

 
Apporter ses couverts 

Port du masque obligatoire dans 
les transports et lorsque la 

distanciation physique n’est pas 
possible  chaque jeune devra 

toujours avoir un masque avec lui 
 

Un lavage des mains sera effectué 
régulièrement (avant et après 

chaque activité) 
 

Le nettoyage et la désinfection 
des locaux sera effectuée chaque 

jour 

 

Pas d’entrée dans les salles 
d’activités 

 
La prise de température du jeune 

devra être effectuée avant sa 
venue sur la structure 

 
En cas de symptôme les 

responsables légaux devront 
venir le chercher 

 

Il est indispensable respecter les 
horaires et lieux indiqués sur le 

planning 
 

Apporter une bouteille d’eau ou 
une gourde 

 
Venir en tenue pour les activités 

sportives (pas de vestiaires à 
disposition) 

 
Protocole sanitaire 

Les repas + accueil 
libre 

Les activités 

Le rôle des parents 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le directeur de l’espace 
jeunes au 06 15 71 28 88 et à lescale@ville-quimperle.fr  ou le service jeunesse 02 22 17 10 79 

 

mailto:lescale@ville-quimperle.fr

