Fonctionnement de l’Espace Jeunes

Cette année, l’Espace Jeunes se situe derrière l’école primaire !
(garderie périscolaire et salle de danse).
Les activités sont généralement proposées du lundi au vendredi,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Des soirées peuvent être aussi proposées,
ainsi que des rendez-vous plus tôt ou plus tard pour les sorties.
Un espace pique-nique sera disponible si besoin pour le temps
du midi, en autonomie (sans surveillance des animateurs)

Afin de respecter les mesures sanitaires, les jeunes devront se munir
de masques (2 par jour) et respecter les gestes barrière.
Les jeunes ne pourront être accueillis qu’après réception de
leur dossier d’inscription complet et après l’accord du règlement
d’intérieur.

Les tarifs de l’Espace Jeunes
Plus le jeune est régulier sur l’Espace jeunes,
plus son forfait est grand (s’il vient 4 jours sur la même semaine,
il est Forfait 4).
Le tarif à la journée est dégressif (Plus tu viens, moins c’est cher !!),
et dépend du quotient familial.

Informations et préinscriptions :
06 08 70 70 59
pijplestin@gmail.com

P rogramme
E space J eunes
Du 07 au 30 juillet 2021

Plestin les Grèves

MAIS AUSSI :

Missions argent de poche

les matins du 07 au 16 juillet
pour les 15/17 ans

mardi 06 juillet
14 h - 17 h

aménagement de
l’espace jeune

mercredi 07 juillet
RDV
9h!

jeudi 08 juillet
10 h - 17 h

Journée à
Landerneau
visite de la ville
pique nique
karting

vendredi 09 juillet
10 h - 17 h

Journée à
Huelgoat
pique nique et
grand jeu n’importe nawak !

+ d’infos : sij@plestinlesgreves.bzh

mardi 13 juillet

lundi 12 juillet
9 h - 17 h

Accrobranche
à Penzé

RDV
9h!

pique-nique

Plage à Locquirec

mercredi 14 juillet

10 h - 12 h fin

de
l’aménagement et
temps libre (jeux, sports...)
14 h - 17 h rencontre

jeudi 15 juillet
10 h - 12 h Stage

FERIE

Escrime

14 h - 17 H

avec des

Street art / Land’s Art
dans Plestin

alpagas

vendredi 16 juillet
10 h - 12 h Stage

Escrime

14 h - 17 h

Les J.O. crétins

18h - 23 h :
soirée burger king et bowling

lundi 19 juillet
10 h - 12 h atelier

14 h - 17 h Rallye

vidéo

Patatas

mardi 20 juillet
10 h - 12 h atelier

mercredi 21 juillet

vidéo

14 h - 17 h

9 h - 18 h journée

RDV
9h!

à Brest

shopping et
océanopolis

vendredi 23 juillet
RDV
10 h - 12 h Atelier Cuisine : 9 h 30 9 h 30 - 18 h
journée nature
on prépare le pique nique
12 h pique-nique papotte
jeudi 22 juillet

14 h - 17 h

Lasergame
à Morlaix

multisport au choix
(thèque, volley...)

Atelier
pizza au four à bois
et escape game à l’écocentre
du Trégor

à 20 h :
soirée hot dog et film

lundi 26 juillet
Journée avec
les ânes

10 h - 17 h 30

visite de la combe
aux ânes
balade et pique-nique
avec les ânes
découverte de la savonnerie

mardi 27 juillet

mercredi 28 juillet

10 h - 12 h matin cool
(jeux, sports, détente...)

10 h - 17 h 30

14 h - 17 h

pique nique et
Aqualorn

jeudi 29 juillet
journée barbecue,
bar à cocktails et jeux :

10 h - 17 h

c’est vous qui faites le
programme !

Wing-speed
19 h -22 h 30 Repas et

veillée animée

vendredi 30 juillet
10 h - 12 h

Matin cool
14 h - 17 h

Basket
et rangement de
l’espace jeune

