Activités des mercredis et
vendredis soirs pour les 11/17 ans
CONTACT pour infos et inscriptions :

Programme collégiens / lycéens

Anne FLEURY au 06 73 64 76 25
ATTENTION : les places sont limitées !!

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

JANVIER
FEVRIER

2017

JANVIER
Mercredi 4 Janvier :

Sortie à la Médiathèque à Plonévez du Faou,

FEVRIER
Mercredi 1er Fevrier :

Sortie à la Médiathèque à Plonévez du Faou,

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

pour emprunter gratuitement CD, DVD, Livres ou BD, et pour un temps d’ate-

d’atelier dessin manga et de discussion sur les projets futurs.
GRATUIT ( sur adhésion à l’année)
Transports entre 14H00 et 18H00

lier dessin manga et de discussion sur les projets futurs.
GRATUIT ( sur adhésion à l’année)
Transports entre 14H30 et 18H00

Mercredi 11 Janvier :

Atelier mobile à Brasparts : on débarque avec

Mercredi 8 Février :

Atelier Mobile à Loqueffret : Après midi consacrée

une valise pleine de jeux et plein de motivation pour continuer à avancer

uniquement aux JEUX de société préférés des ados !!

ensemble sur la préparation du SEJOUR en Italie qui se précise pour juillet
2017 !! Préparation du prochain autofinancement : lavage de voitures...

GRATUIT ( sur adhésion à l’année)

GRATUIT ( sur adhésion à l’année)

Mercredi 18 Janvier :

Transports entre 14H00 et 18H00

Atelier mobile à St Rivoal : initiation aux arts du

cirque : balles, assiettes chinoises, boule d’équilibre, monocycle… en piste!
GRATUIT ( sur adhésion à l’année)

Vendredi 20 Janvier :

Transports entre 14H00 et 18H00

Vendredi 10 Février :

Transports entre 14H30 et 18H00

Soirée CHANDELEUR au Local des jeunes à

Lopérec ! Baby foot, fléchettes, musique, jeux de société, dessin, échanges sur
les projets en cours, cuisine… Crêpes pour la chandeleur !

Tarif : 1 € ( + adhésion à l’année)

Transports entre 17H30 et 23H00

Soirée au « Local des jeunes à Lopérec !

Baby foot, fléchettes, musique, jeux de société, dessin, échanges sur les projets
en cours, cuisine… Atelier galettes des rois maisons!

A noter :

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

Mercredi 25 Janvier :

Sortie à la Piscine à Landivisiau ! Super espace

aquatique avec bassin sportif de 25 mètres, bassin loisir de 200 m2 (avec ban-

quette bouillonnante et jets massants, toboggan aquatique de 60 mètres ...

Tarif : 5 € ( + adhésion à l’année)

Transports entre 14H00 et 18H00

Des envies? Des idées? Des projets ?

Une réunion d’informations aux parents et aux jeunes
intéressés par le séjour en Italie prévu en juillet prochain
est programmé le Vendredi 13 Janvier 2017, entre
18H30 et 20H, au bâtiment communautaire à Loqueffret.
Infos et pré-inscriptions…
Merci de prévenir de votre venue ou non !

Ça sert à ça aussi les « Ateliers mobiles » 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.

TRANSPORTS en navette 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 !!

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.

Suite et fin

