Le service enfance jeunesse de la CLCL propose
du 10 au 21 avril ,
aux jeunes âgés de 10 à 17 ans ,
un programme d’activités manuelles,
culturelles et sportives!
Deux modes de Fonctionnement :
Le Pass Loisirs (10-14 ans ) :
Des activités proposées en après-midi ou des sorties à la journée.
Le Pass Découverte (10-17 ans) :
Des stages sur plusieurs journées ou demi-journées.
Plus d’informations à l’intérieur
et au dos de ce programme

Lundi 10
Avril

Bumball
Jeu collectif dont les maillots sont à scratchs et
le but est de réceptionner le ballon dans une des zones adverses

et/ou

Quilling
Le quilling, c’est l’art d’enrouler et de coller
de petites bandelettes de papier pour en faire de jolies cartes en relief

24 places

Tournoi de tennis de table
(Récompense pour le vainqueur ! )

Mardi 11
Avril

De 10h à 12h
16 Places
De 14 h à 17 h:

Bâton du diable et balles de jonglage
Fabrication et Initiation
(Tu pourras ramener chez toi tes constructions)
12 places

Mercredi 12
Avril

Jeudi 13
Avril

Nems sucrés et cocktails «Soleil Levant »
12 places

Pyramides Humaines/Jeux oppositions
et/ou

Bracelets Brésiliens / Atebas (tresse indienne)
16 places

Vendredi 14
Avril

Laser Game à Brest
36 places

STAGE DE CHEERLEADING
Pour les 10-17 ans
Le cheerleading est une discipline sportive
fait de danses, d’acrobaties et de chants
Les 19.20.21 avril –10h-12h
Tarif: Pass découverte (de 6€ à 18€)
16 places

Mardi 18
Avril

Animation BD
(création de planches de dessin avec Gwendal Lemercier)
6 places

OU

Jeux Vidéo
6 places

Mercredi 19
Avril

Olympiades
(Du sport, de l’imagination, de la réflexion ….
Y’en aura pour tous les goûts ! )
24 places

Jeudi 20

Kung Fu

Avril
16 places

Vendredi 21
Avril

Multisports
et/ou

Gâteau aux M&M’s
Diaporama photos des vacances
24 places

A Savoir

Les Places sont limitées.

Un départ pour les animations
est mis en place

Il faut donc s’inscrire à l’ avance

au départ de chaque commune
Ne l’oubliez pas !

du territoire.
Les horaires et lieux de passage des
navettes seront précisés

Tarifs

sur le site de la CLCL

Forfait par semaine

(www.pays-lesneven.fr)

2 activités : 4.50€ à 12.50€

environ une semaine avant

3 activités: 6.00€ à 18.00€

la date de chacune d’entre elle.

5 activités : 8.00 € à 28.00€

Certificat médical et

Tarifs en fonction

dossier d’inscription obligatoires

du quotient familial

Service enfance-jeunesse
06.08.70.06.64 / 02.98.21.02.68

animationej@clcl.bzh

Service jeunesse Pays de Lesneven

