
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

11 avril 12 avril 13 avril 14 avril 15 avril

Baby foot, tennis de table
Jeux vidéos, jeux de société

Musique assistée 
par ordinateur

Parcours Dojo
Training boxe

Handball
Tchouckball

Festival de la jeunesse
 à Séné

SINAG’OLYMPIQUE
Retour à 18h15

Jeux variés
douanier contrebandier

poule renard vipère, la gamelle, 

cache cache géant

Jeux sur la plage de Saint-Phillibert 
(selon météo)

1h de balade en trottinette 
et segway

18 avril 19 avril 20 avril 21 avril 22 avril

Férié

Atelier créatif
Customise tes baskets : 

amener une vieille paire 

de basket lavée

Géo caching
Initiation et parcours à Plescop

Accrobranche
Celt’aventure à Sarzeau

Départ à 8h30

Jeux stratégiques 
et parcours sportifs

Thème : le dessin
pixel art, dessin facile

Thème : Pâques
Challenge sportif
et défi par équipe

HORAIRES D’OUVERTURE - Lieu : complexe sportif
lundi - mercredi - vendredilundi - mercredi - vendredi    13 h 30 - 17 h 30 
               ou 9 h - 17 h 30 (avec repas au restaurant scolaire) 
mardi - jeudimardi - jeudi    9 h - 17 h 30 (avec pique-nique fourni par la famille)
sauf journées spécifiques (dans ce cas les horaires sont indiqués sur le programme)

Espace Jeunes Stage
« Les gestes qui sauvent»

Places limitées

Scène théâtrale
Montage vidéo

Journée Drone 
(pilotage et simulateur) et 

voitures radiocommandées

En cas de mauvais temps, certaines activités peuvent être modifiées.Pour certaines sorties, les places sont limitées.

INSCRIPTION DU 28 MARS AU 3 AVRIL 2022 SUR LE PORTAIL FAMILLE Contact : 06 33 83 28 64

Espace Jeunes

Espace Jeunes jeux de société, x box, tennis de table, baby foot...

Espace Jeunes

Vacances de printemps 2022
Sports et Loisirs 10/13 ans

en savoir plus

Stage
« Les gestes qui sauvent »

Places limitées

Scène théâtrale
Montage vidéo

En lien avec notre thème de l’année «La prévention» nour organisons 2 matinées avec l’association Sauvetage Secourisme du Pays de Vannes, qui 
nous sensibilisera aux gestes qui sauvent. L’après-midi sera consacré à la mise en scène des gestes qui sauvent sous forme théâtrale. Une vidéo sera 
partagée à tous les jeunes Plescopais.

https://www.sene.bzh/evenement/gds/festival-de-la-jeunesse/

