
Figurine en 3D

ROLLERS 
 intervenant du Comité56

Matériel fourni

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Journée ou après-midi Journée Journée ou après-midi Journée Journée ou après-midi

6 juillet 7 juillet 8 juillet 9 juillet 10 juillet

KINGOLAND

13 juillet 14 juillet 15 juillet 16 juillet 17 juillet

20 juillet 21 juillet 22 juillet 23 juillet 24 juillet

 

FÉRIÉ
Biathlon

Tir à l’arc et parcours Pixel art /perles à repasser

GRAND JEU : 
VENDREDI 

TOUT EST PERMIS

Défis handball/basket

tchoukball / ultimate

JUILLET

Peinture durcissante 
et plastique fou

TOURNOIS DES 
RAQUETTES OU ZUMBA

GRAND JEU : 

Koh lanta

OLYMPIADES
 ET JEUX D’EAU

JOURNÉE À SAUTRON

PARC DES NAUDIERES

départ 8h30 - retour 18h

Vacances d’été 
Sports et loisirs - été 2020

KARTING 
à Ploemel

Zagamore / bataille navale

J

GRAND JEU :

Défis en 60sec chrono

Accueil de jeunes PAINTBALL
à Quelneuc

prévoir une tenue usagée

Accueil de jeunes ACCROBRANCHES
CELT’AVENTURES

Escrime

Sabre Laser

HORAIRES d’OUVERTURE 
lundi - mercredi - vendredi  13 h 30 - 17 h 30 
                 ou 9 h - 17 h 30 (avec repas au restaurant scolaire) 

mardi - jeudi  9 h - 17 h 30 (avec pique-nique)

sauf journées spécifiques (dans ce cas les horaires sont indiqués sur le programme)

Inscriptions : 
du 20 au 28 juin (seulement pour les enfants de la commune) 

J

J
Jeux ou ateliers créatifs Accueil de jeunes 

Accueil de jeunes 

Accueil de jeunes 

Jeux ou ateliers créatifs

Jeux ou ateliers créatifs Accueil de jeunes 

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

J prévoir un maillot de bain, une serviette, une casquette, de la crème solaire et un change.
Prévoir pour chaque jour crème solaire, casquette ou vêtement de pluie et eau 
Prévoir un masque barrière pour les sorties et les transports en bus

{



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Journée ou après-midi Journée Journée ou après-midi Journée Journée ou après-midi

27 juillet 28 juillet 29 juillet 30 juillet 31 juillet

3 août 4 août 5 août 6 août 7 août

10 août 11 août 12 août 13 août 14 août

 

WEST WAKE PARK
Téléski et aquaparc

rdv à 8h30

JUILLET et AOÛT

BOUÉE TRACTÉE

Paddle, pédalo et baignadeCOURSE D’ORIENTATION
Géocaching

JEUX - THÈME : 

«Les 5 sens»  

Fusées à eau

RALLYE PHOTO 

Peinture et 
cadre en liège

GRAND JEU : CLUEDO

Journée spéciale 

HARRY POTTER

LOTO
de nombreux 

lots à gagner ! 

Initiation Graff 
et dessin

avec un intervenant, 
apporter un calendrier

Accueil de jeunes J

Accueil de jeunes PADDLE *
Jeux sur la plage

rdv à 8h30 J

Accueil de jeunes 

Accueil de jeunes 

Biathlon
Tir à l’arc et parcours

Défis handball/basket

tchoukball / ultimate

Accueil de jeunes 

Accueil de jeunes 

Fun sensations
Segway, gyropodes, skate

voitures radio-commandées

Grand jeu : 
misez et jouez ! 

CASINO ET JEUX DE 
CARTES

Accrobranches

Celt’aventures

Escrime

Sabre Laser

*  Attestation de baignade obligatoire

Vacances d’été 
Sports et loisirs - été 2020

HORAIRES d’OUVERTURE 
lundi - mercredi - vendredi  13 h 30 - 17 h 30 
                 ou 9 h - 17 h 30 (avec repas au restaurant scolaire) 

mardi - jeudi  9 h - 17 h 30 (avec pique-nique)

sauf journées spécifiques (dans ce cas les horaires sont indiqués sur le programme)

Inscriptions : 
du 20 au 28 juin (seulement pour les enfants de la commune) 

Jeux ou ateliers créatifs

Jeux ou ateliers créatifs

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

J prévoir un maillot de bain, une serviette, une casquette, de la crème solaire et un change.
Prévoir pour chaque jour crème solaire, casquette ou vêtement de pluie et eau 
Prévoir un masque barrière pour les sorties et les transports en bus

{



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Journée ou après-midi Journée Journée ou après-midi Journée Journée ou après-midi

17 août 18 août 19 août 20 août 21 août

24 août 25 août 26 août 27 août 28 août

BOUÉE TRACTÉE

Paddle, pédalo et baignade

Thèque

Double drapeau

KARTING - PLOEMEL
rdv à 8h45

Zagamore - bataille navale

AOÛT (suite et fin)

Customise ton t-shirt

 et mug

PÉTANQUE, PALETS

 ET MOLKKY

GRAND JEU : À ÉNIGMES

LE SECRET DE BARBE ROUGE

OLYMPIADES 
ET JEUX D’EAU

Pâte fimo et perles 
à repasser

GRAND JEU : 
VENDREDI, 

C’EST BURGER QUIZ ! 

Accueil de jeunes JOURNÉE AU 
CENTRE EQUESTRE

EQUITATION

Accueil de jeunes J

Escrime

Sabre Laser

COURSE D’ORIENTATION
Utilise ta boussole !

Accueil de jeunes 

Accueil de jeunes 

JEUX COLLECTIFS

Accueil de jeunes 

KAYAK DE MER*
DANS LE GOLFE DU MORBIHAN

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

J prévoir un maillot de bain, une serviette, une casquette, de la crème solaire et un change.
Prévoir pour chaque jour crème solaire, casquette ou vêtement de pluie et eau 
Prévoir un masque barrière pour les sorties et les transports en bus

{

31 août

HORAIRES d’OUVERTURE 
lundi - mercredi - vendredi  13 h 30 - 17 h 30 
                 ou 9 h - 17 h 30 (avec repas au restaurant scolaire) 

mardi - jeudi  9 h - 17 h 30 (avec pique-nique)

sauf journées spécifiques (dans ce cas les horaires sont indiqués sur le programme)

Vacances d’été 
Sports et loisirs - été 2020

HORAIRES d’OUVERTURE 
lundi - mercredi - vendredi  13 h 30 - 17 h 30 
                 ou 9 h - 17 h 30 (avec repas au restaurant scolaire) 

mardi - jeudi  9 h - 17 h 30 (avec pique-nique)

sauf journées spécifiques (dans ce cas les horaires sont indiqués sur le programme)

Inscriptions : 
du 20 au 28 juin (seulement pour les enfants de la commune) 

Jeux ou ateliers créatifs

J Jeux ou ateliers créatifs

*  Attestation de baignade obligatoire


