Inscriptions aux activités
Les inscriptions aux activités sur le portail
famille seront ouvertes à partir du mercredi
15 juin à 18h.

ESPACE JEUNES
VACANCES D’ETE 2022

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

Quelques précisions sur le programme :
Formation aux gestes qui sauvent: Cette formation est proposée par le CDISS 35 et
va être animée par deux jeunes secouristes qui effectuent leur service civique.
Pass'âge Bricolage: Cette activité, en partenariat avec le service technique, est
l'occasion de venir aider le groupe des grands du centre de loisirs lors de la
fabrication de jeux en bois.
Prépa grand jeu ALSH: Il s'agit d'imaginer, de créer puis d'animer un grand jeu pour
les enfants du centre Mélimélômes qui se déroulera à Trémelin.
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.
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.
Atelier Bricolage: Il s'agit de fabriquer du mobilier d'extérieur (fauteuils et bancs) à
base de palettes de récupération.
Initiation BMX: Activité d'initiation à la pratique du BMX sur le Bike Park de
Pleumeleuc, encadré par un éducateur sportif spécialisé. Les casques et les vélos sont
fournis.
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.

Du 08 au 29 juillet 2022

Mairie de Pleumeleuc
14, rue de Rennes
Tel : 02 99 06 15 60
Fax : 02 99 06 11 60

Semaine du 18 Juillet au 22 Juillet 2022

Le vendredi 08 Juillet 2022
Rendez-vous à l’espace jeunes, sous la mairie.
Date

Qu’est-ce qu’on fait ?

Formation aux
gestes qui sauvent
Vendredi 08

Pass'âge
Bricolage

Heures

Tarif

Notes

10h00
12h00

Intervention
assurée par le
SDIS 35

14h00
17h00

Cf. Précisions sur le
programme

Semaine du 11 Juillet au 15 Juillet 2021
Rendez-vous à l’espace jeunes, sous la mairie.
Date

Lundi 11

Qu’est-ce qu’on fait ?

Course
d'orientation
Wake Park (*)

Mardi 12

Mercredi
13
Jeudi 14

Jeu de société
Munchkin

VTT

Tarif

Notes

11h00
17h00

8 euros

Prévoir un pique-nique,
une tenue adaptée, une
bouteille d'eau et un encas.

10h00
14h00

12
euros

11h30
17h00

Prévoir une tenue de
rechange, une bouteille
d'eau et un en-cas.
Vous avez l’âme d’un
aventurier et vous
rêvez de découvrir des donjons
pour y
combattre des dragons?
Essayez le Munchkin !

15h00
17h00

8 euros

Time's Up

Prévoir un pique-nique,
une tenue adaptée, une
bouteille d'eau et un encas.

Lundi 18

Escalade

10h00
12h00

14h00
17h00

Heures

(en extérieur sur paroi rocheuse)

11h00
17h00

Projet prépa grand
jeu ALSH 1

10h00
12h00

Projet prépa grand
jeu ALSH 2

14h00
17h00

Projet prépa grand
jeu ALSH 3
Mercredi 20
+
Animation du grand
Jeu à Tremelin

Paintball

Tarif

Notes

8 euros

Prévoir un pique-nique, une
tenue adaptée, une bouteille
d'eau et un en-cas.

Cf. Précisions sur le
programme

Cf. Précisions sur le
programme

Cf. Précisions sur le
programme
10h00
17h00

14h00
17h30

Prévoir un piquenique, une bouteille
d'eau et un en-cas.

10 euros

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

Activité salissante

Jeudi 21

3 manches pour faire
deviner les personnages à
son équipe :

Soirée
Musicale

Soirée conviviale et
ludique sur le thème
de la musique !

20h00
22h00

1. Une phrase
2. Un mot
3. Un mime

Disc-Golf

Qu’est-ce qu’on fait ?

Mardi 19

Jour Férié

Jeu de société
Vendredi 15

Heures

Rendez-vous à l’espace jeunes, sous la mairie.
Date

Cette activité se pratique à
la manière du golf mais
avec un frisbee !

(*) Activités nécessitant un test de natation
Pour le bon fonctionnement de l’ensemble des activités, les jeunes sont tenus de
rester dans les heures imparties, sauf sur autorisation parentale.

Vendredi 22

Voile (*)

11h30
17h30

8 euros

Prévoir un pique-nique,
une tenue adaptée à
l'eau, une tenue de
rechange, une bouteille
d'eau et un en-cas.

(*) Activités nécessitant un test de natation
Pour le bon fonctionnement de l’ensemble des activités, les jeunes sont tenus de
rester dans les heures imparties, sauf sur autorisation parentale.

Semaine du 25 Juillet au 29 Juillet 2022
Rendez-vous à l’espace jeunes, sous la mairie.
Date

Lundi 25

Mardi 26

Qu’est-ce qu’on fait ?

Tir à l'arc

Jeudi 28

Vendredi 29

11h00
17h00

Tarif

Notes

8 euros

Prévoir un pique-nique, une
tenue adaptée, une bouteille
d'eau et un en-cas.
Rendez-vous directement
au Bike Park de
Pleumeleuc.
Prévoir une tenue adaptée,
une bouteille d'eau et un
en-cas.
Cf. Précisions sur le
programme

Initiation
BMX

10h00
12h00

Atelier
Bricolage 1

14h00
17h00

Cf. Précisions sur le
programme

11h30
17h30

Prévoir un pique-nique, une
tenue adaptée à l'eau, une
tenue de rechange, une
bouteille d'eau et un en-cas.

Kayak
(*)
Mercredi 27

Heures

Soirée
« Cranium »

20h00
22h00

Atelier
Bricolage 2

10h00
12h00

Baseball

Atelier
Bricolage 3

Tchoukball

14
euros

8 euros

Soirée animée autour du
jeu « Cranium », un jeu
d'expression, de culture
générale et
d'imagination !
Cf. Précisions sur le
programme

14h00
17h00

Prévoir une tenue
adaptée et une
bouteille d'eau.

10h00
12h00

Cf. Précisions sur le
programme

14h00
17h00

Cf. Précisions sur le
programme
Prévoir une tenue adaptée et
une bouteille d'eau.

(*) Activités nécessitant un test de natation
Pour le bon fonctionnement de l’ensemble des activités, les jeunes sont tenus de
rester dans les heures imparties, sauf sur autorisation parentale.

