
ACTIONS ADOS 10/14 ANS
VACANCES TOUSSAINT 2017

« Actions Ados 10/14 ans » s’adresse à tous les jeunes de 10 à 14 ans des 
communes de Plounévez-Lochrist, Lanhouarneau et Tréflez.

Le local sera ouvert, pour un accueil libre et gratuit (baby-foot, billard, jeux de 
société, de cartes, jeux vidéos, discuter, écouter de la musique, etc …) de 10h00 à 12h00 
les Lundi 23, Mercredi 25 et Vendredi 27 Octobre au local de Lanhouarneau et les Lundi 
30 Octobre et Vendredi 3 Novembre au local de Plounévez-Lochrist.
 
 

     Pour les jeunes qui ont déjà leur carte "Actions ados", vous avez accès    
à toutes les activités ci-dessous dans la limite des places disponibles.

     Pour les accueils du matin, les jeunes doivent posséder une carte "Actions ados".

     Pour les autres, voulant adhérer à la carte "Actions ados",  vous pouvez vous en 
procurer une selon la grille tarifaire suivante :
  

ACTIONS ADOS
Tarifs applicables au 01 janvier 2017

QF entre 
0 et 650

QF entre 651 
et 1050

QF 1051 et 
+

QF non 
connus

Cotisation annuelle 36,00 € 42,00 € 48,00 € 48,00 €
Cotisation « vacances scolaires » 16,00 € 20,00 € 24,00 € 24,00 €

Lundi 23 Octobre : Matin : Ouverture du local de Lanhouarneau.
Après-midi : Sortie "VTT" (nouveau parcours). Prévoir

vélo et casque en bon état. RDV de 13h30/17h00 au local de 
Lanhouarneau. 12 places.

         Mardi 24 Octobre     :   Après-midi : Tournoi de "Baby-foot et de billard".
RDV de 13h30/17h00 au local de Lanhouarneau. 12 places.

 
Mercredi 25 Octobre     :   Matin : Ouverture du local de Lanhouarneau.

    Après-midi : Atelier  « Modelage (terre glaise) ». RDV de 
     13h30/17h00 au local de Lanhouarneau. 12 places.



Jeudi 26 Octobre     :    Après-midi : "Laser game" sur structure gonflable de 100 m2 au 
                       gymnase de Plounévez-Lochrist. Ayant du temps libre entre chaque partie, 

 apportez raquettes de badminton et de ping-pong. Pour une meilleure 
 organisation, RDV de 13h15/17h00 directement au gymnase de Plounévez-
 Lochrist. 20 places. 

      

Vendredi 27 Octobre     :   Matin : Ouverture du local à Lanhouarneau.
    Soirée : « Pizza/Dvd ». RDV de 18h30 à 22h00 au local 
     de Plounévez-Lochrist. 18 places.

 

Lundi 30 Octobre : Matin : Ouverture du local de Plounévez-Lochrist.
 Après-midi : "Course d'orientation" au labyrinthe végétal de  

           Plounéventer. Départ en mini-bus et co-voiturage de la place de la Gare de 
                      Tréflez à 13h00, de la mairie de Plounévez-Lochrist à 13h15 et du local de 

Lanhouarneau à 13h30. Prévoir des bottes et une montre.
Retour vers 17h15. 12 places.

Mardi 31 Octobre : Après-midi : "Atelier Cuisine : Confection de cookies et 
 de glace à la vanille". RDV de 13h30/17h00 au local de 
 Plounévez-Lochrist. 12 places.

 
Vendredi 3 Novembre : Matin : Ouverture du local de Plounévez-Lochrist.

      Après-midi : Match de "Thèque et de Base-ball" à Tréflez.
      RDV de 13h30/17h00 au gymnase de Tréflez (possibilité de faire du 
      co-voiturage). 12 places.
    

 

Les places pour les activités sont limitées !!!

Si vous n'avez pas de moyen de transport pour vous déplacer d'une commune à l'autre, 
n'hésitez pas à en parler à l'animateur, on trouvera une solution.

          Inscriptions, uniquement par mail, pour les activités des vacances de la Toussaint 
à partir du SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 à 8H00, à actions-ados@epal.asso.fr

Inscription confirmée dans la journée.
Toute inscription avant cette date et horaire ne sera pas prise en compte.

  

FRASLIN Christophe
Animateur Sportif Intercommunal
06 71 97 21 48
actions-ados@epal.asso.fr
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