
Inscription aux activités
Les  inscriptions  aux  activités  sur  le 
portail  famille  seront ouvertes  à  partir 
du mardi  22 juin à 18h.

Contact : - Valentin Vuillet -
    02.99.06.77.81
animation-jeunesse@pleumeleuc.bzh

Quelques précisions sur le programme :

Tchoukball : Ce jeu est un mélange de volley-ball et de handball: on marque des points 
en faisant rebondir un ballon dans un "cadre" disposé à chaque extrémité du terrain, 
de telle sorte que l'adversaire ne puisse rattraper le ballon par la suite. Le cadre 
étant un trampoline incliné qui permet le rebond du tir. 
Karting     :   Deux sessions sont proposées cet été, une concerne les jeunes de moins de 
14 ans et l'autre les plus de 14 ans, car les karts ne sont pas les mêmes
Projet Vidéo: Il s'agira de tourner une courte vidéo du type clip, flash mob, pub … 
Afin de communiquer sur l’événement communal à venir qui sera de fêter les 
anniversaire de l'école « le Petit Prince », l'ALSH « Mélimélômes » et la cantine « Les 
p'tits gourmands » !   Il est important de pouvoir suivre l'ensemble des séances pour 
mener à bien ce projet.
Wake Park     :   Le Wake Park est un téléski nautique dédié à la pratique du wakeboard, 
kneeboard et ski nautique. 
Photos détournées     :   Petit atelier créatif autour des illusions et des effets que l'on 
faire lors de la prise d'une photo.  Il est important de pouvoir suivre l'ensemble des 
séances pour mener à bien ce projet.

Les  activités  nautiques (*) :  Ces  activités  nécessitent  le  test  de  natation  anti-
panique.  

Important     :   les sorties étant des activités limitées à 8 places et par souci d’équité, les jeunes  
devront  choisir  quatre  sorties  (payantes) parmi  celles  proposées,  les  autres  choix  sont  à 
transmettre, par mail (cf. ci-dessus), afin qu’une liste d’attente soit éditée.  
Pour le bon fonctionnement de l’ensemble des activités, les jeunes sont tenus de rester dans les 
heures imparties, sauf sur autorisation parentale. 

ESPACE JEUNES
 VACANCES D’ETE 2021

Du 08 au 30 juillet 2021

Mairie de Pleumeleuc
14, rue de Rennes

Tel : 02 99 06 15 60
 Fax : 02 99 06 11 60

mailto:animation-jeunesse@pleumeleuc.bzh


Le contexte sanitaire impose toujours que chaque 
jeune présent soit muni et équipé d’un masque propre 
de catégorie 1 ou de type chirurgical pour chaque 
activité en intérieur et pour tous les déplacements en 
minibus (prévoir également un masque de rechange). 
Les sorties, comme les activités qui se dérouleront au 
sein du local de l'Espace Jeunes, sont limitées à 8 
places.

Les 08 et 09 Juillet 2021
Rendez-vous à l’espace jeunes sous la  mairie.

Date Qu’est-ce qu’on fait ? Heures Tarif Notes

Jeudi 08
 Voile

(*)
11H00
17H00 8 euros

Prévoir un pique-nique, 
un en-cas, une tenue 
adaptée à l’eau, une 

serviette et une tenue 
de rechange.

Vendredi 09

Bowling
09h30
12h00 8 euros 2 parties

Tchoukball 14h00
17h00

Cf:
Explications sur le 

programme

(*) Activités nécessitant un test de natation

Semaine du 12 Juillet au 16 Juillet 2021
Rendez-vous à l’espace jeunes sous la  mairie.

Date Qu’est-ce qu’on fait ? Heures Tarif Notes

Lundi 12

Projet vidéo 
1

09H30
11H30

Cf:
Explications sur le 

programme

Accrobranche
13H00
17H00

10 
euros

Prévoir une bouteille 
d’eau, un en-cas, une 

tenue adaptée à 
l’activité (chaussures 

fermées).

Mardi 13

Jeu de société :
Dixit

10h00
12h00

Projet vidéo 
2

14H00
17H00

Cf:
Explications sur le 

programme

Mercredi 
14

Férié

Jeudi 15

Karting +14 ans 14h00
17h00

14 
euros

2 sessions de 10 minutes 
pour effectuer le 
meilleurs chrono !

RESERVE AUX JEUNES 
DE 14 ANS ET PLUS

Soirée 
d'été 'ctive

20H00
22H00

Soirée animée par une 
succession de petits 

jeux d'enquêtes et de 
déductions.

Vendredi 16

BMX 09H30
13H00

12 
euros

Prévoir une bouteille 
d’eau, un en-cas, une 

tenue adaptée à 
l’activité.

Projet vidéo 
3

15H00
18H00

Cf:
Explications sur le 

programme

(*) Activités nécessitant un test de natation



Semaine du 19 Juillet au 23 Juillet 2021
Rendez-vous à l’espace jeunes sous la  mairie.

Date Qu’est-ce qu’on fait ? Heures Tarif Notes

Lundi 19
Jeu de soci t  é é  :

 Bang  !
10H00
12H00

Projet  Illusions 
Photos 1

14H00
17H00

Cf:
Explications sur le 

programme

Mardi 20

Projet  Illusions 
Photos 2

10h00
12h00

Cf:
Explications sur le 

programme

Paintball 14H00
17H00 10 euros

Prévoir une bouteille d’eau, 
un en-cas et une tenue 
adaptée au temps et à 

l'activité,ainsi qu'une tenue 
de rechange (activité 

salissante)

Mercredi  21

Karting -14 ans 14H00
17H00 12 euros

2 sessions de 10 
minutes pour effectuer 
le meilleurs chrono !

RESERVE AUX JEUNES 
DE MOINS DE 14 ANS

Soirée 
musical'été

20H00
22H00

Soirée animée par une 
succession de petits 

jeux sur le thème de la 
musique.

Jeudi 22

Projet  Illusions 
Photos 3

10h00
12h30

Cf:
Explications sur le 

programme

Rafting
(*)

14h30
18h00 8 euros

Prévoir  une bouteille 
d’eau, un en-cas, une 

tenue adaptée à l’eau, une 
serviette et une tenue de 

rechange.

Vendredi 23
Tir à l'arc 11h00

17h00 8 euros

Prévoir un pique-nique, 
une bouteille d’eau, un 
en-cas et une tenue 

adaptée au temps et à 
l'activité.

(*) Activités nécessitant un test de natation

Semaine du 26 Juillet au 30 Juillet 2021
Rendez-vous à l’espace jeunes sous la  mairie.

Date Qu’est-ce qu’on fait ? Heures Tarif Notes

Lundi 26

Jeu de société :
Munchkin

10H00
12H30

Kayak
(*)

14H00
19H00 8 euros

Prévoir  une bouteille 
d’eau, un en-cas, une 

tenue adaptée à l’eau, une 
serviette et une tenue de 

rechange.

Mardi 27

Wake Park
(*)

10H00
14H00

12 
euros

Prévoir  une bouteille 
d’eau, un en-cas, une 
tenue adaptée à l’eau, 
une serviette et une 
tenue de rechange.

Ultimate 15H30
17H30

Sport collectif extérieur qui se 
pratique avec un frisbee et qui 

nécessite de se faire des 
passes pour pouvoir aller 
jusqu'à l'en-but et  ainsi 

marquer des points !

Mercredi  28

Disc-Golf
14H00
17H00

Ce loisir se pratique 
avec un frisbee et se 
joue comme le golf !

Soirée 
d'été'rminer

20H00
22H00

Soirée conviviale et 
ludique pour bien 

terminer l'été en jouant 
au Time's Up !

Jeudi 29
VTT

09H00
13H00 8 euros

Prévoir une bouteille 
d’eau, un en-cas et une 
tenue adaptée au temps 

et à l'activité.

Base ball 14h30
17h00

Vendredi 30 Escalade 11h00
17h00

8 euros 

Prévoir un pique-nique, 
une bouteille d’eau, un 
en-cas et une tenue 

adaptée au temps et à 
l'activité.

(*) Activités nécessitant un test de natation




