
   INSCRIPTIONS :         

                                                                                                                             

Appelez  Anne FLEURY au 06 73 64 76 25                                                                               

Le plus rapidement possible, car les places sont limitées...                      

(laissez un message sur le répondeur) 

      ATTENTION :    Dossier d’inscription remis à jour, signé et daté de l’année                         

+ certificat médical obligatoires (pour les activités sportives et les séjours) 

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

Test anti-panique ( ou d’aisance aquatique) pour les activités nautiques. 

 

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

sons techniques ou météorologiques. 

A noter :  

 Les lieux de rendez vous pour partir en mini bus sont 2 points 

centraux de la communauté de commune.                           

Brennilis : parking du centre enfance jeunesse au bord du lac .               

Brasparts : parking de la place de la liberté.     

Néanmoins une navette dans les autres communes  est envisa-

geable, sur demande lors de l’inscription par téléphone ! 

 Le paiement de toutes ces activités se fera sur                                     

facture mensuelle EPAL. 

 Nous fournissons le goûter pour chacune des activités 

 En cas d’annulation, merci de nous appeler la veille au plus 

tard, sinon l’activité vous sera facturée. 

Vacances 

d’été  2017 

Loisirs, sport, séjours et culture                                             

pour les collégiens et  les lycéens                                               

des Monts d’Arrée      

Monts                 

d’Arrée              

Communauté 



JUILLET 
Séjour « Itinérance à cheval dans les Monts d’Arrée » les 8, 9 et 10 juillet                                                    

Lundi 10  

 

Balades et patrimoine à St Rivoal :                                                                 

Expo « les monts d’Arrée dessinés » + balade et géocaching !                    

Transport : Brennilis 9H30 / 18H30 ; Brasparts: 9H45/ 18H15 *       

Mardi 11  Char à voile et Plage à Pentrez :                                                                      

Prévoir affaires de plage + tenue de sport                                                                                   

Transport : Brennilis 12H45 / 18H30; Brasparts: 13H00/ 18H15 *       

Mercredi 12 

 

Course de caisse à savon à St Eloi :                                                                      

Réglages, essais, course à 19h sur le super bolide des jeunes du Yeun.                                                       

Transport : Brennilis 16H00 / 22H00; Brasparts: 16H15/ 21H45 *       

Jeudi 13  Surf à Treguennec :    13/17ans                                                     

Séance de 2H dans l’eau avec l’école de surf He’enalu.                                                                       

Transport : Brennilis 11H30 / 17H30; Brasparts: 11H45/ 17H15 *       

Lundi 17  Accrobranches à Carhaix :                                                                            

8 parcours qui te feront évoluer dans les arbres jusqu’à 13m de haut.                                                        

Transport : Brennilis 11H / 18H30; Brasparts: 11H15/ 18H15 *       

Séjour à Venise du 18 au 26 juillet                                                                                        

Jeudi 20 Cluedo Géant à l’abbaye de bon repos :                                                                      

Un meurtre à élucider  au sein de ce monument historique...                                                                  

Transport : Brennilis 16H30 / 23H00; Brasparts: 16H45 22H45 *       

Vendredi 21 Kayak sur le lac à Brennilis : Prévoir affaires de bain+vieilles chaussures                                                                                 

Transport : Brasparts: 13H30 17H30 *   ou sur place 14H/17H    

Lundi 24 Paintball à Carhaix :  13/17ans                                                                                        

Prévoir une tenue de sport et des gants.                                                         

Transport : Brennilis 13H00 / 18H30; Brasparts: 13H15/ 18H15 *       

Mercredi 26 Parcours aventure au fort de Berthaume :                                                                                        

Via ferrata , Tyrolienne, baignades et plage…    Prévoir tenue adaptée .                                                     

Transport : Brennilis 11H00 / 18H30; Brasparts: 11H15/ 18H15 *     

Vendredi 28 Voile sur le lac à Brennilis : En catamaran                                                                                         

Transport : Brasparts: 13H30 17H30 *   ou sur place 14H/17H    

 2€50 

Gratuit 

12€50 

Prévoir picnic 

10€ 

Repas compris 

20€ 

10€ 

  5 € 
Repas compris 

 7.5 € 

 7.5 € 

10€ 

20€ 
Prévoir picnic 

Prévoir picnic 

Prévoir picnic 

AOUT 
Séjour « découverte sauvage de l’île de Bréhat » du 1er au 4 aout. du 16 au 18 Août                                             

Lundi 7 Surf à Treguennec :    13/17ans                                                     

Séance de 2H dans l’eau avec l’école de surf He’enalu.                                                                       

Transport : Brennilis 13H30 / 19H30; Brasparts: 13H45/ 19H15 *       

Mercredi 9 Récré des 3 curés à Milizac :                                                                                    

Une  journée innoubliable dans ce super parc d’attraction.                                                          

Transport : Brennilis 9H30 / 18H30 ; Brasparts: 9H45/ 18H15 *       

Vendredi 11 Atelier Couture  à Lopérec :                                                                                      

Sac en jean, accessoires en récup’ tissus… viens tester la machine à coudre. 

Transport : Brennilis 13H15 / 18H30 ; Brasparts: 13H30/ 18H15 *        

Lundi 21 Rando VTT dans les Monts d’arrée :                                                                                      

Une journée sport nature entre ajoncs et bruyère, lac et forêt .                                          

Départ de Brasparts à 10H30 et arrivée à Brennilis à 18H                                  

RDV Place de la liberté avec Vtt , casque, petit sac à dos et protections.                                         

Mercredi 23 Kayak sur le lac à Brennilis :                                                                             

Prévoir affaires de bain+vieilles chaussures                                                                                 

Transport : Brasparts: 13H30 17H30 *   ou sur place 14H/17H    

Vendredi 25 Danse  HIP HOP à Kergloff :                                                                                      

3H de cours avec un pro de cette danse urbaine!.                                                 

Transport : Brennilis 13H15 / 18H30 ; Brasparts: 13H30/ 18H15 *        

Lundi 28 Accrobranches à Carhaix :                                                                                       

8 parcours qui te feront évoluer dans les arbres jusqu’à 13m de haut.                                                        

Transport : Brennilis 11H / 18H30; Brasparts: 11H15/ 18H15 *       

Mardi 29 Char à voile et Plage à Pentrez :                                                                      

Prévoir affaires de plage + tenue de sport                                                                                   

Transport : Brennilis 13H45 / 19H; Brasparts: 14H00/ 18H45 *       

Mercredi 30 FIESTA surprise de fin d’été !  :                                                                      

Transport : Brennilis 17H30 / 23H; Brasparts: 17H45 22H45 *       

Mercredi 16 Journée TIR à L’ARC à Brennilis :                                                                                  

Initiation ou perfectionnement avec Nico et Quentin...                                                                       

Transport : Brasparts: 10H 17H30 *   ou sur place 10H30/17H    

Gratuit 

20€ 

10€ 

7.5€ 

7.5€ 

Prévoir picnic 

Prévoir picnic 

  5 € 

10€ 
Prévoir picnic 

10€ 
Repas compris 

12€50 

 2€50 


