
   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 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 JEUNESSE 

Vacances            

d’Hiver 2017 

Match de Hockey, Caisses à savon,  

Light painting, Voile et Tir à l’arc,            

Géocaching, Jeux vidéo,                               

Soirée Discothèque ados, Cinéma ... 

Programme pour collégiens et lycéens 

Monts                 

d’Arrée              

Communauté 



Vendredi 10 février : soirée Chandeleur 

 

 

 

Mardi 14 et Mercredi 15 février: Projet CAISSE à SAVON !  

Jeudi 16 février : Atelier LIGHT PAINTING                         

Vendredi 17 février :  VOILE et Tir à l’arc 

  « Local jeunes mobile » au centre enfance jeunesse à Brennilis.   

On fait des crêpes, des Quizz musicaux, des jeux…                                  

De 18H à 23H navette dans vos communes sur demande…                    

Infos et inscriptions 06 73 64 76 25 

GRATUIT  

Une belle envie qui vient des jeunes : organiser au printemps une course de caisse à savon !  

1ère étape : en construire une de compet’ ! Alors c’est partit pour 2 jours  d’atelier bois en 

compagnie de l’asso’ « La Ptite fabrique » qui vient nous aider avec ses plans et ses outils.  

Ce stage se déroule à BRASPARTS à Ti menez are.                         

Circuits de Geocaching (rando/trésor/GPS) à découvrir dans les bois 

environnants pendant les temps de pause.                                                

Horaires navette: Brennilis 9H30 / 18H ; Brasparts: 9H45/ 17H45 *                                              

20€ / 2 jours repas compris (en cuisine locale) 

Le rendez vous JEUX DE SOCIETE pré-ados habituel: 

un partenariat entre la bibliothèque de St Rivoal et 

l’espace de vie social inter-communal. 

Lundi 13 fevrier. De 14H30 à 17H                   

GRATUIT   St Rivoal 

Après midi créative : viens t’initier ou te perfectionner à « peindre avec 

de la lumière » avec cette technique qui mêle dessin et photographie…   

Horaires navette: Brennilis 13H30 / 18H00; Brasparts: 13H45/ 17H45*                                              
GRATUIT   Lopérec 

Une bonne journée de vacances pour pratiquer ces deux sports de pleine 

nature : tir à l’arc sur cibles et catamaran sur le lac St Michel à              

Brennilis.  Prévoir serviette et vieilles chaussures. Combinaison fournie.  

Horaires navette: Brasparts 9H30 / 18H ; ou sur place à Brennilis au                           

centre enfance jeunesse 10H / 17H30*     10€  repas compris  

 *   Transport possible en mini bus à partir d’autres communes sur demande !! 

À noter :  Nous prévoyons un goûter chaque jour.                                                             

Paiement de ces activités sur facture mensuelle EPAL. 

Samedi 18 février : Patinoire et match de HOCKEY 

Mardi 21 février : Party GEEK  ! 

Mercredi 22 février: Atelier BANDE DESSINEE 

Jeudi 23 février: Soirée VIP DISCOTHEQUE Ados 

Vendredi 24 février: Sortie CINEMA et fast food 

Viens patiner au Rïnkla stadium de Brest, puis soutenir l’équipe de 

Hockey « Les Albatros » qui joueront contre Briançon!                         

Prévois ton pique nique et tes gants .     10€   

Horaires navette: Brennilis 13H30/ 22H30  ou  Brasparts 14H/ 22H00* 

Une journée pour les gamers des Monts d’arrée !                                 

Tournois de jeux vidéos et découvertes de jeux au programme.                                              

Horaires navette: Brasparts 9H30 / 18H ; Brennilis: 9H45/ 18H15 *                                              

2€50  repas compris . Au local jeune de Huelgoat. 

Une journée en partenariat avec la bibliothèque du Finistère avec 

l’auteur de la bande-dessinée Biguden pour apprendre quelques as-

tuces de l’écriture d’un scénario et des dialogues à la recherche    

graphique, le story board, la réalisation des planches, l’encrage…       

Horaires navette: Brennilis 9H00 / 18H ; Brasparts 9H15/ 17H45 *                                              

2€50  repas compris . Plonevez du faou 

Départ pour une soirée réservée aux mineurs , pour une soirée à la         

discothèque de Callac.Rencontres , buffet, scène ouverte, DJ Dance floor...                                                  

Horaires navette: Brasparts 17H00 / 23H ; Brennilis: 17H30/ 23H30 *                                              

5€ repas compris . Réservé aux + de 13ans 

En route pour Quimper, un midi au fast food, et un film au choix !            

Horaires navette: Brennilis 11H00 / 17H30 ; Brasparts: 11H30/ 18H *                                              

10€ repas compris .  


