
A T E L I E R S , S P O R T , F O R U M ,
C O N C E R T ,  S O R T I E S

 

15 AU 29AVRIL

Programme des Vacances
EJ LANRIVOARE



Inscrit toi à un week-end gaming  organisé au
Centre social Ti Lanvennec, vous aurez la
possibilité de participer à des jeux rétro , jeux
vidéo,bornes d'arcades et pleins d'autre jeux !!

LOCMARIA
PLOUZANE

14H-18H00

LAMPAUL
PLOUARZELAprès midi festive à la plage 

Au programme, jeux de plage et bonne
ambiance au trou à Lampaul Plouarzel
avec d'autre espace jeune !!

jeudi
20 avril

14H-18H00

8 places
 disponibles

BREST 14H-17H00

Avec le centre social horizon,
inscrit toi à l'après-midi disparition et 
participe à une chasse à l'homme au
fort du Dellec!! 

14H-17H00

8 places
 disponibles

Karting pour les 15-17 ans

Weekend Gaming
Samedi
15 avril

Le fugitif  (11-14 ans) (Gratuit)
Vendredi

21 avril

PREMIÈRE SEMAINEPREMIÈRE SEMAINE

Viens montrer tes talents de pilote au
Karting électrique de Brest.
Un goûter sera prévu !!

Mardi 
18 avril 8 places

 disponibles
Tarif C

4 places
 disponibles

prévoir
4€

PLOUZANE



Bingo Soccer 
Inscrit toi avec ton équipe et participe à la première édition du
bingo soccer au complexe sportif du garo à Milizac en partenariat
avec la St pierre de Milizac.
un temps de restauration sera prévue sur place ! 

MILIZAC

LANRIVOARÉ
Ouverture de l'espace jeune

Ouverture de ton espace jeune.
Viens jouer à des jeux vidéo, faire des
jeux de société et t'inscrire aux
activités.
C'est aussi le moment de s'inscrire pour
le Bingo Soccer et montez ton équipe!
conditions des équipes à voir avec tes
animateurs

Lundi 
24 avril

14H-18H00

LANRIVOARÉ

14H-18H00

5€

14H-18H00

DEUXIEMEDEUXIEME    SEMAINESEMAINE

jeudi 27
avril

Atelier cuisine
Apprenez à réaliser vos plats dans les
règles de l'art sous la houlette du chef
Engerrand Mahé mais aussi avec d'autres
jeunes !!
Un temps de dégustation sera proposé le
soir même avec tes parents et des invités!

Une ouverture de l'espace jeune sera
proposée en parallèle avec différents
ateliers (grand jeu dans la salle de la forge,
atelier scientifique,...)

mercredi 
26 avril

places
limitées

!!

places
limitées

!!



Dédié à l'emploi , à la santé, aux jobs et à la formation
des jeunes mais aussi aux autres alternatives
(voyager autrement , départ en vacances ancv,
services civiques, etc..) ce forum te permettra d'en
découvrir davantage et pouvoir te donner des idées !!
Des activités ludiques seront proposées donc prévoit
de l'argent ! :)

LOCMARIA
PLOUZANÉ15H-18H00

19H00-22H00

 
un mail sera envoyé avant chaque activité avec l'heure de rendez-vous et l'heure de

retour
information par mail à lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org" ou directement à

l'espace jeune

Un concert sera proposé pour clôturer la
première édition du printemps de la

jeunesse !!
Au programme, des groupes de jeunes

seront sur scène !!

samedi
29 avril 8 places

 disponibles

DEUXIEME SEMAINEDEUXIEME SEMAINE

En bleu, vous trouverez les animations
proposées par le printemps de la jeunesse

forum jeunesse 


