
   CONTACT pour infos et inscriptions :   

                                 Anne FLEURY au 06 73 64 76 25    

              ATTENTION :  les places sont limitées !!   

      

 Dossier d’inscription +certificat médical obligatoires (l’ancien dossier 2015/2016 

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 au départ de toutes les communes de la  communauté 

de communes du Yeun Elez est possible     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. 

  Activités des mercredis et 

vendredis soirs pour les 11/17 ans  

SEPTEMBRE – OCTOBRE 

2016 

Programme collégiens / lycéens 



SEPTEMBRE 

Mercredi 7 septembre :  sortie à la Médiathèque  à Plonévez du Faou, 

pour emprunter gratuitement CD, DVD, Livres ou BD, et pour une séance de 

CINEMA :   « Les enfants loups »  de M. Hosoda                                              

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

 

Mercredi 14 septembre :  Passerelle Mobile à Loqueffret : On file en mini 

bus décorer des vélos, bricoler ,s’organiser pour la fête du jeu qui se passera le 

dimanche suivant à Loqueffret !!  Un bon moment pour découvrir différents jeux, et 

pourquoi pas un ptit loup garou ?          GRATUIT ( sur adhésion à l’année)              

Transports  entre  14H30 et 18H30                                

 

Mercredi 21 septembre :  Sortie  LASER GAME à Quimper !!  Habille toi 

en noir, et prépare toi à  de l'action, de la stratégie et beaucoup de rire ...         

Tarif :  5 € ( + adhésion à l’année)              Transports  entre  14H30 et 18H30                               

 

Vendredi  23 septembre :  Soirée au « Local des jeunes du Yeun Elez » 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                               

 

Mercredi 28 septembre :  Passerelle Mobile à Lopérec : Départ avec            

Nadège  en mini bus pour un atelier créatif au LOCAL JEUNE  : personnages en 

perles HAMA , bracelets brésiliens , bijoux récup’ ou jeux divers au programme. 

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

 

  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 !! 

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. 

OCTOBRE 

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

emprunter gratuitement CD, DVD, Livres ou BD, et pour une séance de                

CINEMA :   « Je vous aime (très) beaucoup »  de P. LOCQUET                       

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

 

Mercredi 12 octobre :  Passerelle Mobile à ST Rivoal : Une après midi  pour 

avancer sur le projet de SEJOUR à L’ETRANGER en 2017 , et pour reprogrammer 

des petits évènements qui vont vous faire mettre encore de sous dans la cagnotte . 

+ Temps de jeux et de détente bien sur!                                                                 

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

 

Vendredi  14 octobre :  Soirée au « Local des jeunes du Yeun Elez » 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                               

 

Mercredi 19 octobre :  Sortie  BOWLING  à Morlaix !!  C’est partit pour 

une après midi sportive et drôle... En équipe, viens découvrir ou te perfectionner 

dans ce jeu de boulles.        Tarif :  5 € ( + adhésion à l’année)                               

Transports  entre  14H30 et 18H30                                

 

Suite et fin 

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. 

A Venir :  

Aux vacances de la Toussaint : les 25 et 26 Octobre 

Stage «  Zic et Karting » à Carhaix. En Coopé !                         

Découverte du mix, de l’enregistrement de son en studio, sans 

oublier les départs formule 1 sur la piste de Karting ! Nuit en 

centre d ‘hébergement. 


