
M.23 Voile sur le lac à Brennilis !!           Viens apprendre à naviguer en caravelle ou 420. 

Transports : Brasparts : 13H30/ 17H30 *  ou rdv  sur place : 14H / 17H15  
 

M.24 Piscine puis Expo/expérience « Même pas peur » au Manoir de Kernault 

Matinée à Aquapaq à Quimperlé puis immersion en mondes imaginaires en entrant dans la 

peau d’un elfe, d’une tueuse de vampire, d’une fée ou d’un barbare...                                  

Transports : Brasparts : 9H30/ 18H30   Brennilis : 9H / 19H*   

 

J.25 Journée à Dournenez  au festival de cinéma Un film au ciné, des animation et un 

bon repas sous chapiteau !   Transports : Brasparts : 9H30/ 18H30   Brennilis : 9H / 19H*   
 

L.29 Sortie à la récré des 3 curés          Une belle journée au parc d’attraction à Milizac.             

Transports : Brasparts : 9H30/ 18H30   Brennilis : 9H / 19H* 
 

M.30 Soirée de fin d’été à Carhaix      Buffet, musique, jeux et bonne ambiance assurés à la 

Maison du parc du Claj.  Transports : Brasparts : 16H30/ 23H00  Brennilis : 16H45 / 23H15* 
 

L.22 Aprem’ cosmétiques naturelles , maquillage et relaxation à Carhaix :                     

Fabrication de masques, crèmes et autres , pose de vernis… et atelier relax pour se sentir 

bien!        Transports : Brasparts : 13H/ 18H30   Brennilis 13H15 / 18H45   *                      

 

M.23 

matin 

Activité Tir à l’arc  à Brennilis      Session d’initiation ou de perfectionnement selon 

le niveau .   Transports : Brasparts : 8H45/ 12H30*   ou Rdv sur place : 9H15 / 17H15  
 

c

c

   INSCRIPTIONS :      Mode d’emploi : 

       Appelez  Anne FLEURY au 06 73 64 76 25                                                          

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

      ATTENTION :    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. 

 7.5 € 

  10€ 

 7.5 € 

  10€ 

  5 € 

 7.5 € 

Gratuit 

Prévoir picnic 

Prévoir picnic 

  Loisirs JEUNESSE 

Vacances d’été 

2016 

Soirées, ateliers créatifs, 

sports de plein air, concerts,  

cinéma, piscine, voile, visites, 

tournois sportifs, détente ... 

Programme collégiens / lycéens 



JUILLET  
V.1er 

 

Fête du Champ de foire à St Rivoal Musique, jeux et repas partagé au pied de la fresque 

graffée par les jeunes du Yeun ! Viens aider à tenir la buvette pour autofinancer tes loisirs !           

De 18H à 22H30           Transport sur demande! 

 

M.6  Paintball à Carhaix :  13/17ans   Prévoir une tenue de sport et des gants.               

Transports : Brasparts : 9H15/ 13H   Brennilis 9H / 13H30 *                          

 

J.7 KAYAK / Stand up Paddle / + soirée BBQ et demi-finale foot  (Euro 2016) à Brennilis     

Prévoir affaires de piscine, vieilles baskets, tenue de rechange, et test anti panique.                           

Transports : Brasparts : 13H30/ 23H*   ou RDV au centre enfance Jeunesse 14H / 22H30 

 

V.8 Journée peinture / Graff / Jeux:  au local jeune à Lopérec .   Prévoir une vieille 

tenue.            Transports : Brennilis : 10H/ 18H30   Brasparts: 10H15/ 18H15* 

 

Séjour aventure en fôret de Huelgoat les 11, 12, et 13 juillet                                                           

Grimpe d’arbre, pêche, vidéo, piscine, camping, bonnes rencontres... 

V.15     Visite des coulisses des VIEILLES CHARRUES! À Carhaix.    Accès espaces VIP  

et visite du site …       Transport : en matinée, mais horaires à repréciser 

 

V.15    

ap.midi 

SKATE PARK à Plougastel Daoulas : Viens t’éclater en skate board,  roller ou BMX !     

Transports : Brasparts : 13H30/ 18H   Brennilis 13H15/ 18H15  *                       

 

L.18 Tournoi foot / hand / ultimate + soirée zic à Callac       Prévoir une tenue de sport.                       

Transports : Brasparts 13H15 / 23H    Brennilis 13H30 / 23H15 * 
 

M.20 Journée en mer sur une goélette + animations  aux fêtes maritimes de Douarnenez                                                                                            

Partez à bord de la Neire Maôve dans la baie de Dournenez + animations aux Temps fête… 

Transports : Brennilis : 9H/ 19H  Brasparts: 9H15/ 18H45            

 

J.21 Piscine & structures gonflables sur l’eau   à Carhaix Plijadour     13/17ans  

Transports : Brasparts : 13H15/ 18H   Brennilis 13H30 / 18H15   *                        

 

V.22 Journée peinture / Graff / Jeux:  à La Feuillée                                                                  

Prévoir une vieille tenue.   Transports : Brasparts : 10H30/ 18H30 * ou sur place  11H/18H 

 

Séjour  découverte du surf à Treguennec du 24 au 29 Juillet                                                                  

Cours de surf, piscine, camping, jeux, convivialité ! 

J.28 Woodclan: combat médiéval au château de Quintin                                                    

Un journée pour retourner au temps du Moyen âge !                                                           

Transports : Brasparts : 10H45/ 17H30  Brennilis 9H15 / 18H30  *                        

 

V.29 Atelier créatif : peintures végétales et Land art  à Brennilis            Hey l’artiste : 

Viens créer avec des éléments naturels .     RDV au centre enfance Jeunesse de 14H à 17H  

 

c

c

 2€50 

c

Gratuit 

 *   =   Transport possible en mini bus à partir d’autres communes de la 

C/C du Yeun Elez sur demande !! 

Gratuit 

c

  10€ 

  10€ 
Prévoir picnic 

 7.5 € 

 7.5 € 

c

  5 € 

  10€ 

  5 € 

 2€50 

Gratuit 

c

Prévoir picnic 

Prévoir picnic 

Ce Logo signifie que cette activité se déroulera en collaboration avec d’autres structures            

jeunesse du centre Bretagne !  ( Huelgoat, Carhaix, Callac, Berrien, Chateauneuf du faou)                      
co

AOUT 
M.2 Char à voile / plage à Pentrez/ marché nocturne et concert à Morgat                                     

Prévoir affaires de plage, de sport, coupe vent et argent de poche  .                                      

Transports : Brennilis : 11H30/ 22H45   Brasparts: 11H45/  23H*            

 

M.3 Aprèm’ artisanat à St Rivoal:   Démos et initiations de poterie, teinture végétale, 

travail de la laine…    Transports : Brennilis : 13H15/ 18H30   Brasparts: 13H30 / 18H15*            

 

J.4 Journée scrapbooking à Brennilis : Papier, ciseaux, déco, crée une œuvre  originale 

pour ne pas perdre un souvenir de cet été 2016 (viens avec tes photos sur une clé USB) 

Transport : Brasparts : 10H30/ 18H15*    ou RDV au centre enfance Jeunesse 11H / 18H 

 

V.5 Journée plage et Bubble Bump à Brest:         Petit tournoi de foot dans une bulle ! 

Éclate, fous rires, chocs sans risque, sport, fun + plage  !  Prends tenue sport et plage                                                      

Transports : Brasparts : 10H15/ 17H45   Brennilis 10H / 18H00  *                       

 

M.9 Challenge sportif autour et sur le lac à Brennilis:   Du Vtt, de la course d’orien-

tation, des jeux sportifs et un trophée en Jeu !!  Prévoir change et tenue de sport!                  

Transports : Brasparts : 10H15/ 18H30*  ou RDV au centre enfance Jeunesse 10H30 / 18H 

 

M.10 Couture au Local jeunes à Lopérec : Pochette pour tablette, housse de téléphone, 

trousse à maquillage..., avec la machine à coudre viens t'essayer à la couture pour protéger 

tes objets les plus précieux. Transports : Brennilis : 10H/ 18H30   Brasparts: 10H15/ 18H15* 

 

J.11 SKATE PARK à Plougastel Daoulas : Viens t’éclater en skate, roller ou BMX !            

Transports : Brasparts : 13H30/ 18H   Brennilis 13H15/ 18H15  *                       

 

V.12 Initiation au Foot Gaélique à St Thois : avec coach du club Kerne Quimper  

Transports : Brasparts : 13H30/ 17H30   Brennilis 13H15/ 17H45     *                      

 

Séjour Itinérance sauvage dans les monts d’arrée du 16 au 18 Août                                                            

rando, observation d’animaux, repas au feu de camp, contes, kayak...  

M.16 Accrobranches à Carhaix  :    Karaez adrenaline        13/17ans                                                     
Sensations fortes garanties dans ce parcours aventure dans les arbres…                                 

Transports : Brasparts : 13H/ 18H30   Brennilis 13H15 / 18H45   *                       

 

M.17 Parcours avanture au Fort de Berthaume :                                                                         

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

Transports : Brasparts : 10H30/ 18H30   Brennilis 10H15 / 18H45                         

 

V.19 Atelier Instruments de musique naturels et jeux à Brennilis :                                                

Avec une animatrice nature…       RDV au centre enfance Jeunesse de 14H à 17H               
 

c

c

c

c

Gratuit 

12€50 

Gratuit 

 2€50 

 10 € 

 7.5 € 

 7.5 € 

 2€50 

c

c

  10€ 

  10€ 

+picnic du midi 

Prévoir picnic 

 2€50 

+ picnic 

Suite et fin 


