
On n'attend que 
toi!

       …  Tu as entre 10 ans et 17 ans alors
      rejoins nous pour profiter de l'espace
     !jeunes et de ses activités

, ,   Sorties voyages camps de
,   , vacances jeux de société

,  , sports activités manuelles
 , ...discussions débats soirées

      Un lieu d'accueil et des activités
    encadrées par des animateurs

 pour 5€ l'année
  Période scolairePériode scolaire : :

    Mercredi Mercredi ::  14h-16h0014h-16h00
    Vendredi :Vendredi :  17h-19h17h-19h 20h-22h*20h-22h*  

   (sorties/soirées à thème)

  Samedi Samedi ::14h-16h0014h-16h00
      

   

  VacancesVacances : : Planning page 3 à 6Planning page 3 à 6
Pendant les vacances, l'espace jeunes est ouvert Pendant les vacances, l'espace jeunes est ouvert 

du du Lundi au VendrediLundi au Vendredi de  de 14h à 18h30 14h à 18h30 
et certains matins/soirs en fonctions des activités.et certains matins/soirs en fonctions des activités.



       Le local de l'espace jeunes se situe
  Derrière la Mairie

      /  Pour toute adhésion a l'espace jeunes et ou
  , inscription aux activités

        vous pouvez vous présenter directement sur place ou appeler
   - - - - .L' ULAMIR au 02 98 91 14 21

    ,   Pour les activités et sorties une confirmation
(    )     .paiement le cas échéant est requise 2 jours avant

         Les horaires et activités sont susceptibles d'être modifiés en
    .fonction des propositions des jeunes

Eglise

Mairie
Direction
Douarnenez

Direction
Plogonnec

Direction
Plonéis



 Lundi 6    AL  ///////////            /////////
 

 Mardi 7 ///////////       AL  - barbecue jeux

 Merc 8 ///////////   (sortie Plage Douarnenez ) /////////

 Jeudi 9 ///////////             AL     cinéma

-10h 12h   -16h30 18h30 -19h 21h

 Lundi 13      AL     AL     //////////////////

 Mardi 14 /////////// /////////// ///////////

 Merc 15    + Journée visite Concarneau Plage

 Jeudi 16 ////////                            AL      Grands
                                             Jeux Sportifs

 Vend 17  ///////////                   /////////////AL

    ,   Pour toute sortie ou activité une autorisation
      parentale est obligatoire pour que les

      animateurs puissent transporter les enfants sur
  les lieux d'activités

→  , AL Accueil Libre
        les jeunes peuvent proposer des activités pendant ces temps



 Lundi 3   atelier cuisine  16h30 AC* ///////////
 

 Mardi 4  /////////// AC bowling
 
 Merc 5    + sortie visite Crozon accrobranche ///////////

 Jeudi 6     ///////////  16h30 AC  soiree
 Wii       ou jeudi du port

 Vend 7   atelier cuisine AC*
///////////

 

-10h 12h   -14h 18h30 -19h 21h

→  , AC Accueil Classique
        les jeuness peuvent proposer des activites pendant ces temps

 Lundi 10  ?  16h30 AC ///////////
 

 Mardi 11 ///////////    ( - )  /  16h30 21h tournoi babyfoot billard

 Merc 12      sortie recre des 3 cures ///////////

 Jeudi 13 ///////////  16h30 AC ///////////

 Vend 14  ? AC ///////////

    ,   Pour toute sortie ou activite une autorisation
      parentale est obligatoire pour que les

      animateurs puissent transporter les enfants sur
  les lieux d'activites

 Lundi 20    AL           AL        ///////////
  

 Mardi 21 ///////////      AL    Laser Game

 Merc 22 Tournoi de Football (Plogonnec)

 Jeudi 23 ///////////           AL  + Pizza film

 Vend 24  ////////////               ///////////////AL
 

-10h 12h   -16h30 18h30 -20h 22h

 Lundi 27     AL           AL ////////////

 Mardi 28 ///////////      AL     ///////////

 Merc 29      ( )Découverte des sports du monde Plonéis

 Jeudi 30 ///////////           AL Labyrinthe

   ////////////Vend 31                //////////////AL

    ,   Pour toute sortie ou activité une autorisation
      parentale est obligatoire pour que les

      animateurs puissent transporter les enfants sur
  les lieux d'activités

→  , AL Accueil Libre
        les jeunes peuvent proposer des activités pendant ces temps



 Lundi 3  AL     AL       ///////////
 

 Mardi 4  ///////////    AL Bowling
 
 Merc 5    + sortie visite Crozon accrobranche ///////////

 Jeudi 6  ///////////        AL   soirée Wii
   

 

-10h 12h   -16h30 18h30 -20h 22h

→  , AL Accueil Libre
        les jeunes peuvent proposer des activités pendant ces temps

 Lundi 10  AL     AL ///////////
 

 Mardi 11 ///////////          /  ( )tournoi babyfoot billard Guengat

 Merc 12      sortie récré des 3 cures ///////////

 Jeudi 13 ///////////       AL    ///////////

 Vend 14  AL     AL     ///////////

    ,   Pour toute sortie ou activité une autorisation
      parentale est obligatoire pour que les

      animateurs puissent transporter les enfants sur
  les lieux d'activités



 Lundi 17            AL AL               ///////////
 

 Mardi 18  /////////// AL  ///////////////
 

 Merc 19   ( )Olympiades Guengat  

 Jeudi 20  Olympiades ( )Guengat
   

 Vend 21  //////////////// AL ///////////
 

-10h 12h  -16h30 18h30 -20h 22h

→  , AL Accueil Libre
        les jeunes peuvent proposer des activités pendant ces temps

 Lundi 24  AL       /////////////         ///////////
 

 Mardi 25 ///////////     AL ///////////

 Merc 26    Tournoi de Ping Pong ///////////

 Jeudi 27 ///////////  AL        ///////////

    ,   Pour toute sortie ou activité une autorisation
      parentale est obligatoire pour que les

      animateurs puissent transporter les enfants sur
  les lieux d'activités
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