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JUILLET ET AOÛT 2022
11 A 17 ANS

Semaine du 11 au 15 juillet
10h00 - 12h00

Accueil libre

Lundi
11 juillet

Profite de l'Espace Jeunes, inscrits toi pour les activités, prends en main
ton temps de vacances et propose tes envies afin que l'équipe jeunesse
t'aide à les mettre en place !

16h00 - 21h00

Soirée pizzas "fait maison"

Viens faire des pizzas maisons sous la houlette de CEDRIC fABIEN ET
DECOUVRE LA RICHESSE DU HANDISPORT : cECIFOOT, torball
<Tarif b tableau QF<

Rallye- Cuisinez,
une chasse au trésor culinaire

09h30 - 12h00

Qui ou quelle équipe résoudra les 5 épreuves et recevra oui
ou non un ingrédient ?

LANRIVOARE

Foot Golf

(8 places)

Vendredi
15 juillet

13h00 - 17h00

Viens d'initier au FootGolf
Qui fera avec moins de frappes possibles!?!
Chacun apporte son ballon

lanrivoaré

<Tarif b tableau QF<

Semaine du 18 au 22 juillet
Casino party
jeudi
21 juillet

12h00 - 17h00

Préparation de cette fameuse soirée casino : stands , apéro
dinatoire ...

19h00 - 22h00
Faites vos jeux , rien ne va plus !
Soirée casino avec tenue exigée

Activité au choix

(8 places)

09h00 - 12h00

Cette matinee t'est dédiée,
monte ton projet, animation, activite, sortie en appui des animateurs !

14h00 - 17 h00

Bubble foot

Viens faire une ou deux parties
de presque foot pleine de rebondissements,
<Tarif C tableau QF<

lanrivoaré

vendredi
22 juillet

Semaine du 15 au 19 août
Accueil libre

12h00 - 16h00

Profite de l'Espace Jeunes, inscrits toi pour les activités, prends
en main ton temps de vacances et propose tes envies afin que
l'équipe jeunesse t'aide à les mettre en place !

Jeudi
18 août

Soirée Repas

(8 places)

17h00 - 21h00

Inscrits toi, décide du repas et du thème,
car cette soirée t'appartient !

Guipronvel

<Tarif B tableau QF<

Accueil libre

11h00 - 13h00

LANRIVOARE

Profite de l'Espace Jeunes, inscrits toi pour les activités, prends
en main ton temps de vacances et propose tes envies afin que
l'équipe jeunesse t'aide à les mettre en place !

Aqua west park

St Renan

(8 places)

Vendredi
19 Août

14h00 - 18h00

Viens tester la nouvelle attraction
du Lac de Ty Colo à Saint-Renan !
<Tarif E tableau QF<

Semaine du 22 au 26 août
Atelier crêpes party sur Bilig/
jeudi
25 aoÛt

Prépa Soirée Tropical Summer Party Night

Semaine du 18 au 22 juillet

Viens confectionné des crêpes sur Bilig comme des pro
et préparé la fameuse soirée Tropical Summer !..

Sortie Char à voile
Plouescat

12h00 - 17h00

(8 places)

12h00 - 17h00

Une activité au bord de mer, entre plages et sensations
La mer est basse ? Alors prépares-toi pour ton initiation au char à
voile

<Tarif F tableau QF<

vendredi
26 aOÛT

Prévois ton
pique-nique

19

Des soirées organisées par et pour les jeunes agés de 11 ans à 17
ans . Restauration sur place . cHACUN APPORTE UNE BOISSON NON
ALCOOLISee. Autorisation parentale et inscription obligatoire

2 SOIR
EE
A THE
ME

TROP
ICAL
SUMM
ER

CASINO PARTY
21 JUILLET

30 AO
ÛT
Nous recherchons des bénévoles pour
accompagner les jeunes lors des soirees a
theme , par exemple mise en place , tenir
un stand....
Si ca vous dit !
N'hésitez pas a CONTACTER L 'EQUIPE
JEUNESSE

grille tarifaire

Alors n'hésite pas !

Lieu

Pense à t'inscrire auprès de Julien ou LaËTITIA
directement à l'Espace Jeunes ou par mail :
LANRIVOARE.jeunesse@leolagrange.org
ou au 06 08 35 59 50

Lieu d'ouverture de l'Espace
Jeunes ou lieu de sortie

Nombre de places limitées, sur
inscription !

Activité payante
(en fonction du coefficient familial)
espaces_jeunes_mgl

Maison de l'enfance Léo Lagrange Ouest Milizac Guipronvel
Rue PENDOULIC 29290 LANRIVOARE

