
   Infos et inscriptions :   

      Avec  Anne FLEURY au 06 73 64 76 25    

              ATTENTION :  les places sont limitées !!   

      

 Dossier d’inscription +certificat médical obligatoires (l’ancien dossier 2016 reste      

valable tant qu’il n’y a pas de modification)  

A retirer dans votre mairie ou à imprimer sur  le site internet :  www.yeun-elez.com 

En cas d’annulation, merci de prévenir  la veille au plus tard, sinon l’activité vous sera facturée.  

              

Un transport en Mini Bus personnalisé SUR DEMANDE !!                        

Si vous voulez en bénéficier , précisez le  au moment de                                                  

l’inscription  par téléphone . 

Nous nous réservons la possibilité de modifier ou d’annuler des activités 

pour des raisons techniques ou météorologiques. 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes du 

YEUN ELEZ a fusionné avec celle des MONTS D’ARREE. 

Composée de 13 communes , elle se nomme maintenant                

« MONTS D’ARREE COMMUNAUTE ». 

Cette année 2017 va servir aux élus communautaires à harmoniser 

nos fonctionnements. 

Pour le moment, ce service jeunesse est proposé pour les jeunes des 

communes de Lopérec, Brasparts, St Rivoal, Brennilis, Botmeur, 

La feuillée, Loqueffret et Plouyé. 

  Loisirs, sport et culture les 

mercredis et week-ends pour les 

collègiens et lycéens.  

MARS - AVRIL             

2017 
Pour les jeunes de lopérec, St Rivoal, 

Brasparts, Botmeur, La Feuillée, 

Plouyé, Loqueffret, Brennilis 



MARS 

Mercredi 1er Mars :  sortie à la Médiathèque  à Plonévez du Faou, 

pour emprunter gratuitement CD, DVD, Livres ou BD, .et pour  un temps de 

réunion pour avancer sur les projets ados futurs                                                                     

GRATUIT ( sur adhésion à l’année)  Transports  entre  14H00 et 18H00                                

 

Mercredi 8 Mars  :  Atelier mobile à Loqueffret :                                        

après midi consacrée  au Théâtre ! Jeux d’improvisation, d’expression corpo-

relle, petits jeux de rôle…         GRATUIT ( sur adhésion à l’année)                           

Transports  entre  14H00 et 18H00                                

 

Mercredi 15 Mars :  Atelier mobile à Brennilis :   suite du projet  

CAISSE à SAVON :  la vernir, la décorer… et continuer l’organisation                

de la course !!         GRATUIT ( sur adhésion à l’année)                             

Transports  entre  14H00 et 18H30                                

 

Samedi 18 Mars:  Sortie à BREST  aux « Renc’arts » ! Monter en         

téléphérique jusqu’aux Capucins et assister à la PARADE HIP HOP de la compa-

gnie Engrenage et au BATTLE BREAK ça vous tente ?         TARIF : 5€                          

Transports  entre  13H30 et 19H ( + d’info lors de l’inscription)                            

 

Mercredi 22 Mars :  AtelierMobile à Plouyé : on débarque avec des  

valises pleines de jeux, d’idées créatives, et du matériel pour pratiuer des 

sports collectifs ( disc golf, hand…) si le cœur vous en dit !                                  

GRATUIT ( sur adhésion à l’année)         Transports  entre  14H00 et 18H30                                

 

Vendredi  24 Mars:  Soirée  « Local des jeunes »  à Lopérec !            

Baby foot, fléchettes, musique, jeux, cuisine…    On y fait ce qui vous plait !                        

Tarif :  1 € ( + adhésion à l’année)      Transports  entre  17H30 et 23H00    

A partir de  de 13 ans                               

 

  Transport possible en mini bus à partir de Lopérec, St Rivoal,                   

Brasparts, La Feuillée, Botmeur Plouyé, Brennilis ou Loqueffret  sur    

demande  lors de l’inscription par téléphone !! 

MARS / AVRIL 

Mercredi 29 Mars :   sortie au BOWLING à Morlaix!                              

C’est partit pour une après midi sportive et drôle... En équipe, viens découvrir 

ou te perfectionner dans ce jeu d’adresse.    TARIF : 5€( sur adhésion à l’an-

née)        Transports  entre  14H30 et 18H30                                

 

Mercredi 5 Avril :  sortie à la Médiathèque  à Plonévez du Faou, pour 

emprunter gratuitement CD, DVD, Livres ou BD, et pour et pour  un temps 

de réunion pour avancer sur les projets ados futurs.                                    

GRATUIT ( sur adhésion à l’année)        Transports  entre  14H30 et 18H30                                

 

Vendredi  7 Avril:  Soirée  « Local des jeunes »  à Lopérec!            

Muisque, jeux, cuisine, et atelier light painting au programme de cette                        

1ère soirée des vacances !!        Tarif :  1 € ( + adhésion à l’année)           

Transports  entre  17H30 et 23H00    A partir de  de 13 ans                               

 

Mercredi 26 Avril :  Atelier mobile à Brennilis :   suite et fin du projet  

CAISSE à SAVON :  la vernir, la décorer… et boucler l’organisation                

de la course !!         GRATUIT ( sur adhésion à l’année)                             

Transports  entre  14H00 et 18H30                                

 

Suite et fin 

Des envies? Des idées? Des projets ?  

Ça sert à ça aussi la « Passerelle mobile » des mercredis… A venir 

te rencontrer, t’écouter, noter tes idées et t’aider à les concrétiser!    

Pas dispo à ces temps là ? Alors appelle Anne au 06 73 64 76 25  et 

on trouvera un autre moment. 

À noter :  

TARIF : Cotisation annuelle de 10 €                                 

(+ 5 € pour la sortie mensuelle) 

Le goûter est inclus dans toutes les activités. 

Paiement de ces activités sur facture mensuelle EPAL. 


