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

5 juillet 6 juillet 7 juillet 8 juillet 9 juillet

FERMÉ FERMÉ

Bricolage et décoration de la 
bande arcade

Thèque / Disc Golf / Flag rugby

 activités au choix : 
via ferrata / canoé kayak 

paddle / course d’orientation

Bricolage et décoration de la 
bande arcade

Jeux para et olympiques

12 juillet 13 juillet 14 juillet 15 juillet 16 juillet

Journée LASER TAG

ARCHERY TAG FÉRIÉ
Grand jeux

Rallye photo

19 juillet 20 juillet 21 juillet 22 juillet 23 juillet

Jeux et défis autour du volley Journée à
KINGOLAND

Art floral

Jeu de l’oie géant

Handball et football
au city stade

Segway

 

Grand Jeu

Biathlon
Tir à l’arc / parcours cible

JUILLET

Vacances d’été 
Sports et loisirs - été 2021

ILE AUX PIES*

FORET 
ADRENALINE*

accrobranche

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 fourni par la famille)
sauf journées spécifiques (dans ce cas les horaires sont indiqués sur le programme)

INSCRIPTIONS : 
du 7 au 20 juin 2021

Espace Jeunes

Jeux ou ateliers créatifs

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

Prévoir pour chaque jour crème solaire, casquette ou vêtement de pluie et eau 
Prévoir un masque barrière et une bouteille d’eau.

{

ILE AU PIES * 
- Test d’aisance aquatique
- Chaussures fermées obligatoires
- Combinaison non fournie

Retour : 19h

Jeux ou ateliers créatifs

FORÊT ADRENALINE*

 - Prévoir baskets

Départ : 8h40 

Espace Jeunes Jeux ou ateliers créatifs Pâtisserie et jeux 

Pâtisserie et jeux 

Contact :  06 33 83 28 64  / sportsloisirs@plescop.bzh 



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

26 juillet 27 juillet 28 juillet 29 juillet 30 juillet

Plastique fou (porte clés)
Perles à repasser

Défis couleurs
sport, cultures et loisirs

Journée à 
Saint-Pierre Quiberon*

Wave Ski
plage

Jeux festifs 
molky, palet, pétanque

repas barbecue

Cluedo 
qui est le coupable ?

Activités au choix

AQUAPARK*

à Inzinzach Lochrist

Parcours training

2 août 3 août 4 août 5 août 6 août

Casino

Etang de Brandivy

Pêche Découverte du handisport
et torball

ÎLE AU PIES

Trésor de Malatan
Via ferreta et paddle

Bracelet macramé

GRAND JEU : 
le carré magique

9 août 10 août 11 août 12 août 13 août

Géocaching

Fortress adventure
escape game outdoor

String art

LOTO

Larmor plage

KAYAK 
au parc d’eau vive Pâtisserie

GRAND JEU :
l’homme noir

 

JUILLET et AOÛT

Espace jeunes 

Jeux ou ateliers créatifs
AQUAPARK * 
- Test d’aisance aquatique
- Maillot de bain / serviette

Retour : 18h

JOURNÉE FOOT FREESTYLE
Ateliers foot encadré par intervenant

ou

Pâtisserie et jeux Jeux ou ateliers créatifs

Pâtisserie et jeux Pâtisserie et jeux Espace jeunes 

Espace jeunes 

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

Prévoir pour chaque jour crème solaire, casquette ou vêtement de pluie et eau 
Prévoir un masque barrière et une bouteille d’eau.

{

WAVE SKI* 

- Test d’aisance aquatique
- Maillot de bain / serviette



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

16 août 17 août 18 août 19 août 20 août

Parcours Dojo

Carnarc - Mobilboard

QUAD
PLAGE

Olympiades

Journée à l’étang de la forêt de Brandivy

Tir à l’arc et VTT Création de jeux en bois

Jeu FORT BOYARD

23 août 24 août 25 août 26 août 27 août

Jeux collectifs

Forêt adrénaline

ACCROBRANCHE Savant fou 
(expériences)

Théâtre d’improvisation

Saint-Pierre Quiberon

WAVE SKI
PLAGE   Rallye patate

Rallye photo

Fun sensation

BUBBLE FOOT
Amène ton jeux ! 

AOÛT

30 août

Jeux ou ateliers créatifs
AQUAPARK * 
- Test d’aisance aquatique
- Maillot de bain / serviette

Retour : 18h

Espace jeunes Pâtisserie et jeux 

prépare ton repas ! 

Espace jeunes Jeux ou ateliers créatifs Pâtisserie et jeux 

Espace jeunes Pâtisserie et jeux 

31 août 1er septembre

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

Prévoir pour chaque jour crème solaire, casquette ou vêtement de pluie et eau 
Prévoir un masque barrière et une bouteille d’eau.

{

WAVE SKI* 

- Test d’aisance aquatique
- Maillot de bain / serviette


