Vacances de Noël
Lundi 23 Décembre

Mardi 24 Décembre

Jeudi 26 Décembre

14h-16h : Déco de l’espacejeunes
14h-16h : Préparation séjour*
16h-18h : Accueil libre

14h-16h30 : Grand jeu
« Le Cavalier Noir » *
RDV à la salle Omnisports
Fermeture à 16h30

Sortie Cinéma :
3€
horaires à définir
20h-22h30 : Soirée
Loup-garou « esprits »

Lundi 30 Décembre

Mardi 31 Décembre

Jeudi 2 Janvier

14h-16h30 : Grand jeu
« Le Juste Prix »*
Fermeture à 16h30

14h-18h:
Sortie Lasergame

14h-17h : Pâtisserie de Noël
14h-16h : Préparation séjour*

1€

10€
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Vendredi 27 Décembre
14h-16h : Fais ta PUB
et Match d’impro*
16h-18h : Accueil libre

Vendredi 3 Janvier
11h-14h : Repas de Noël
(Raclette)
14h-16h : Pyramide des défis
16h-18h: rétro photos Disney

Le juste prix

Fais ta Pub/Match d’impro

Cavalier Noir

Préparation Séjour

Devine le juste prix des objets dans différentes épreuves et minis jeux pour
augmenter la cagnotte de ton équipe.
Elle te permettra d’acheter aux enchères
de nombreux lots et surprises.

As-tu déjà fait la promotion d’un objet complètement inutile? T’es tu déjà demandé à quoi ressembleront tes animateurs à 70 ans?
Viens donc le découvrir dans cette série de jeux
de mime, de sketchs et
d’improvisation.

Dans ce grand jeu de nombreux cavaliers
sont cachés et tu devras les retrouver .
Prends garde au cavalier noir qui essayera
par tous les moyens de vous empêcher de
réunir les autres cavaliers.

Tu attends avec impatience les prochains
séjours de l’espace jeunes?
Viens nous transmettre tes idées et envies
pour les séjours de cet été.
Les jeunes ayant participé activement à
ces temps de préparation seront
prioritaires sur les places du séjour.

5€

L’espace jeunes
L’Espace Jeunes de Plobannalec - Lesconil est ouvert aux jeunes âgés de 11 à 17 ans.
Pour pouvoir fréquenter l’Espace-jeunes:
Une adhésion annuelle de 10 € (de Septembre à Août)
Un dossier d’inscription
Les horaires

Espace Jeunes

L’espace jeunes propose un accueil libre:
le mercredi et le samedi de 13h30 à 18h
le vendredi de 16h30 à 18h.
Pendant les vacances, les horaires sont définis par le programme d’activités
Les activités
Pendant les vacances, un programme d’activités est proposé à tous les jeunes en âge
de s’inscrire, qu’ils soient domiciliés sur la commune de Plobannalec-Lesconil ou non.
En plus de l’adhésion, un coût supplémentaire peut être demandé en fonction de
l’activité choisie.
Toute annulation non justifiée 24h avant l’activité, sera facturée.
Les inscriptions
Les inscriptions se font uniquement sur place, dès diffusion du programme par le
jeune lui-même et/ou un de ses représentants légaux.
Les responsabilités
Les animateurs sont responsables des adolescents uniquement au cours des activités
et dans les locaux de l’espace jeunes. En dehors, les jeunes sont sous la responsabilité
de leurs parents ou responsables légaux..
N’hésite pas à passer nous voir pour prendre des informations!

Noel
Renseignements:
Tél : 02 98 82 17 71
Mail : enfancejeunesse@plobannalec-lesconil.fr
Facebook : Espace Jeunes Plobannalec Lesconil
Instagram : ejploba

