Pour les 10 –17 ans

Du 9 au 27 Juillet 2017
Et du 20 au 31 Aouû t
Horaires et jours d’ouverture des vacances :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Les Vendredis « Temps-forts », l'Espace Jeunes sera ouvert
seulement sur inscription (sorties, intervenants extérieurs, …).
Les horaires et lieux d’activités peuvent être modifiés
en fonction des propositions des jeunes.

Fermeture du 9 au 13 Juillet cause de séjour
Fermeture du 30 Juillet au 17 Août.
Fermeture le 31 Août pour préparer la rentrée scolaire
2018-2019
Inscription à l'Espace Jeunes :
L’inscription est obligatoire et coûte 12€ pour l’année civile.
Les dossiers peuvent être retirés en Mairie ou à l’Espace
Jeunes.

Activités pour les
10-11 ans

Activités pour les
12-17 ans

Les Lundis :
« A la découverte de la nouvelle
semaine »

Les Lundis :
« A la découverte de la nouvelle
semaine »

Les Mardis :
« Les rencontres passerelles »

Les Mardis :
« Papote et création »

Les Mardis soir (17 juillet, 21 Août) :
« Soirée à thème »

Les mardis soir(24 juillet, 28 Août) :
Soirée à Thème

Les Mercredis :
« Papote et création »

Les Jeudis :
« Multi-sports »
Les Vendredis :
« Temps fort de l’EJ»

Les Mercredis :
« Multi-sports »

Les Jeudis :
« A vous de choisir ! »
Les Vendredis :
« Temps fort de l’Ej »

« A la découverte de la nouvelle semaine » : Préparation de la semaine
avec les jeunes en fonction de leurs envies.
« Les rencontres passerelles » : Les jeunes de 10 et 11 ans partiront à la
rencontre des jeunes de l'accueil de loisirs pour faire des activités
communes.
« Papote et création » : Les jeunes pourront créer, imaginer, s'évader
autour d'activités manuelles ou de pratiques culturelles
« Soirée à thème » : à partir de 17h préparation du repas suivi d’une
soirée à thèmes défini par les jeunes en amont
« Multi-sports » : Les jeunes pourront se dépenser autour de jeux et
activités sportives.
« A vous de choisir ! » : Les jeunes pourront choisir le jour même ce qu'ils
souhaitent faire.
« Temps-forts » : Les jeunes iront faire une activité ou une sortie en
extérieur ou un intervenant extérieur se déplacera pour proposer une
activité.

*Temps forts pour tous
Le Vendredi 20 Juillet
Sortie à Saint-Malo : Activité Ski-bus (bouée tractée)
Prévoir tenue adéquate à une sortie mer.
Prix : 10 euros par jeunes
Le Vendredi 27 Juillet
Initiation au gyropode à l’Espace Jeunes
2 créneaux aux choix sont réservés :
- 14h à 15h30 (12 places)
- 15h30 à 17h00 (12 places)
Prix : 10 euros
Le Vendredi 24 Août
Parcours acrobatiques au parc des Gayeulles à Rennes
Départ 10h30 retour à 17h30
Prévoir pique-nique et une tenue adéquate à l’accrobranche
Prix : 8 euros
Le Jeudi 30 Août
Eau l'ympiade à la piscine de Chartres de Bretagne : activité en
intercommunalité
Départ : 15h Retour : 22h (covoiturage)
Prévoir affaires de piscine !!!
Le Mercredi 29 Août
Sortie à Rennes pour jouer à une aventure de réalité virtuel
Départ : 10h30 Retour : 18h (Transport bus réseau Star)
Prévoir pique-nique
Prix : 8 euros

* Les inscriptions doivent être effectuées 72h à l'avance car les places sont limitées. Pour
valider l'inscription, il me faudra une autorisation parentale.

Camps d'été du 9 au 13 Juillet
- Séjour en commun avec l’accueil de loisirs de Saint-Erblon à Lancieux
(22) sur la thématique à l’abordage (- de 12 ans)
- Séjour itinérant (vélo + marche à pied) à la baie de Dol de Bretagne :
séjour créer par les jeunes ( 12 ans et +)

Des espaces d’échanges et de détente :
Si tu as envie de retrouver tes potes, de discuter, de faire un baby
ou un billard, de proposer un projet qui te tient à cœur, si tu as
besoin d’un coup de main pour t’aider à mettre en place une action,
à organiser un projet de vacances, une soirée .... Viens nous en
parler, c’est ça l’animation jeunesse.
Des offres de loisirs par et pour les jeunes :
- Activités manuelles, déco, bricolage, cuisine,
- Petits et grands jeux,
- Activités sportives ...
- Sorties loisirs, culturelles ...
- Stages et ateliers : vidéo, danse, cirque,
- Séjours et mini-camps : multi-activités, sous toile …

Adresse : 3 rue des Leuzières 35230 Saint-Erblon
Contacts : Téléphone : 02 23 50 06 82 / 06 35 57 63 36
Mail : espace.jeunes@saint-erblon.fr
facebook : espace jeunes saint erblon

