
l SCRIPTIONS

Ces activités s'adressent à des jeunes
scolarisés dans le secondaire.

1. Choisissez une ou deux activités par demi-journée (en précisant
l'ordre de préférence 1 et 2). Les places restantes seront affichées
durant les vacances.

2. Expédiez ou déposez votre planning à :
Seivice Jeunesse

2 bis avenue du Coat-Kaër • 29300 Quimperlé
ou par mail à lescale@ville-quimperie.fr

Date limite de retour : vendredi 10 décembre
Après cette date les inscriptions seront prises dans la limite
des places disponibles le lundi matin de chaque semaine.

3. Vous recevrez ensuite la confirmation ou non de votre ins-
cription par courrier. Le nombre des places est limité.

Le règlement se fera les lundi 13, mercredi 15 et
vendredi 17 décembre de 9h à 1 2h et de 13h30 à 17h
au service jeunesse (avenue du Coat-Kaër)

Votre inscription ne sera validée qu'à la réception du
règlement. Merci de prévenir en cas de désistement.

• 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'activité et aux horaires prévus par le programme.
• Pour les nouvelles inscriptions, un certificat de scolarité est
nécessaire.

• Vérifiez que vofre 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 cer-
tificat médical.

TARIFS À L'ANNÉE

enfant Quimperlois : 35 €
enfant habitant Quimperlé Communauté : 52 €
enfant habitant hors Quimperlé Communauté : 85 €

RENSEIGNEMENTS :
SERVICE JEUNESSE

PÔLE ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORTS,
VIE ASSOCIATIVE ET CrTOYENNE

2 bis avenue du Coat-Kaër - 29300 Quimperié
02221710 79, lescale@ville-quimperie.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

VACANCES DE NOËL 2021

du lundi 20 décembre
au vendredi 31 décembre 2021
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QUIMPERLÉ

www.quimperle.bzh

QUIMPERLÉ

/espacejeunesquimperle/



NOM ;....

Prénom :............

Tel : ...

Lundi
20

Décembre

Mardi
21

Décembre

Mercredi

22
Décembre

Jeudi
23

Décembre

Vendredi
24

Décembre

Lundi

27
Décembre

Mardi
28

Décembre

Mercredi

29
Décembre

Jeudi

30
Décembre

Vendredi
31

Décembre

Adresse:.............,...,.,...............................................

Ville : ,

Mail :....

1ère semaine

Age : .......................

Etablissement fréquenté :

Matin
10h-12h Tournoi de Baby-foot / Billard (Belle île)

12 laces

Choix A rès-midi

1^ih-16h Basket (Kerjouanneau)24 places

14h-16h Pérudo / Wazabi (Belle île) 12 places

13h30-17h30 Marché de Noël **** (Belle île) 16 places

ii isiBelleîle)16 places

1^ih-16hThèque+jeux sportifs (Kerjouanneau)2A places

14h-1Bh Dames / Echecs (Belle île)12 places

Choix

10h-12h Président / Kem's (Belle île) 12 places

10h-12h Crazy plastic (Belle île) 12 places

10h-16h Journée shopping

1Qh-12h Badminton (Kerjouanneau)12 places

10h-12h Cluedo (Belle île) 12 places

10h30-15h30 Découverte de jeux de socIété(Belleîle)prévofrpique-nique**"

10h-12h Balle américaine(Kerjouanneau) 24 places 14h-16h Handball (Kerjouanneau) 24 places

14h-17h Déco de Noël (Belle île)12 places

10h-1Bh Journée shopping*<**(Belle île) 1G places

10h-12h Fabrication d'une boule à neige (Belleîle)
12 laces

10h-12h Mario Kart (Belle île) 12 places

10h-12h Pixel artfBelle île) 12 places

10h-12hFutsal(Kerjouanneau)24 places

10h-12h Galerapagos(Belleîle)12 places

10h-12h Coiffure + Nail art (Belle île) 12 places

Matin

1Ah-16h Activités (Belle île) 12 places

14h-16h Maquettes(Belleîle)12 places

Fermeture de l'espace jeunes à 12h30

Joyeux Noël

2ème semaine

Choix A rès-mldi

1Ah-16h Badminton (Kerjouanneau) 24 places

1^ih-16h Dobble / Canardage (Belle île) 12 places

1'ih-18h Fabrication de porte-clés(Belleîte)12 places

14h-16h Futsal(Kerjouanneau)2^i places

1Ah-18hDuduche(Belleîle)12 places

Mh-16h30 Fabrication d'un dessous de verre (Belle île) 12 places

10h30-15h30 Tournoi de sport-co (Kerjouanneau) prévoir pique-nique 24 places

^h-17hMonopoly(Belleîle)12 places

1^ih-16h30 Création d'une boite à rangement (Belle île)12 places

sfKerjouanneau)

Choix

10h-12h Hockey + Cross (Kerjouanneau) 24 places

10h-12h Dixit / 6 qui prend (Belle île)12 places

10h-12h Yoga / Relaxation (Kerjouanneau) 12 places

10h-12h Sports diversifieer(Kerjouanneau)24 places

10h-12h Le petit bac de l'escale (Belle île)12 places

10h-13h Brunch (Belle île)12 places

10h-12h Mafia de Cuba / Code Names (Belleîle)
12 laces

10h-12h Bracelets brésiliens (Belle île) 12 places

9h30-12h Tournoi Smash Bros(Bellefle) 16 places

10h-12h Tarot africain (Belle île)12 places

10h-12hStrlngart(Belleîle)12 places

9h30-12h30 Patinoire ""(Belle île)24 places

10h-12h Uno /jungle speed (Belleîle) 12 places

10h-12h Coiffure + Mail art(Belleîle)12 places

1Ah-16h Jeux de société (Belle île) 12 places

1Ah-16h Création de savons(Belleîle)12 places

Fermeture de l'espace jeunes à 12h30

Bonne année

Partiel étions: BubbleBC Patinoire 2.5 €

**" Informations : Marché de Noël : prévoir argent de poche

Découverte Jeux de société : tu peux amener certains jeux

Soirée
18h-20h

Soirée Pizza

(Belle île)

Choix

Lorient-PSG
Sous réserve de

place disponibles

20h-22h

Loup Barou

(Belle île)

Soirée

18h-Z3h
Soirée Ciné +
Macdo""

(Belle île)

Choix

J^r l»lï<
'ttKlf t

20h-22h

Soirée jeux
musicaux

(Belle île)

20h-22h
Petits meutres et

fait divers

(Belle île)

Journée shopping : prévoir argent pour le repas

Soirée ciné + Macdo : prévoir argent pour le Macdo Patinoire : gants obligatoires

Important : Pour les activités à l'extérieur du complexe de Kerjouanneau, le pass sanitaire est obligatoire pour les jeunes de 12 ans

Accueil libre ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Des animateurs seront présents pour vous accueillir et vous proposer des activités non inscrites au
planning !

(Jeux de société, jeux en plein air, sorties, sports...)


