VACANCES D'ÈTÈ
programme des espaces jeunes communautaires
animés par léo lagrange ouest

bretagne porte· 1 · de loire communauté

FOCUS

JUILLET

››› LÉZARDE À LA PLAGE

Chaque semaine, venez vous
détendre à la plage et profiter des
animations proposées.
Mercredi 13 juillet - 11h30 > 19h30 :
plage de Saint-Malo et sports de
sable (proposés par l’Ufolep) au
Playa tour
Mercredi 19 juillet - 10h30 > 18h30 : plage de Pornic
4€ / 5€
À prévoir : pique-nique, goûter, maillot de bain, serviette, crème solaire et
chapeau.

››› LA NUIT DE LA TERREUR

Vous voulez affronter votre pire
cauchemar... échapper à une horde de
zombie assoiffés... participer à la recherche
du vaccin tout en évitant... les attaques !
Vendredi 7 juillet
18h > 22h
Tarif à définir
À prévoir : pique-nique

››› QUARTIER D’ÉTÉ

Festival éco-citoyen à mi-chemin
entre musiques du monde et cultures
urbaines, venez à la soirée de jeunes
talents et découvrez des artistes de
renom.
Jeudi 20 juillet
18h > 1h30
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Vous avez envie de découvrir le territoire de
façon différente ? Tentez l’aventure et venez
partager une nuit chez nous !
Lundi 17 et mardi 18 juillet : épisode 1
Lundi 24 et mardi 25 juillet : épisode 2
4€ / 5€

››› NATUR’O LOISIRS

Venez découvrir un parc aquatique original.
Mercredi 26 juillet
10h > 18h30
8€ / 10€
À prévoir : pique-nique, goûter, maillot de bain, serviette, crème solaire et
chapeau

››› LES GUEUDIN’Z GAMES

Vous aimez vous amuser en pratiquant le sport de façon délurée ? Cette
animation est faite pour vous !
Jeudi 27 juillet
13h30 > 18h30
1€ / 2€
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FOCUS

››› J’IRAI DORMIR CHEZ VOUS

FOCUS

AOUT

››› LÉZARDE À LA PLAGE

Chaque semaine, venez vous détendre à la plage et profiter des
animations proposées.
Mercredi 2 août - 10h > 18h30 : lac de Guerlédan
Jeudi 24 août - 10h30 > 18h30 : plage de Pouligen
4€ / 5€
À prévoir : pique-nique, goûter, maillot de bain, serviette, crème solaire et
chapeau.

››› JOURNÉE À NANTES :
ESCAPE GAME ET LE VOYAGE À NANTES

Une ligne verte tracée au sol conduit toute l’année
à des “incontournables” de la ville, à des trésors
méconnus.
Jeudi 3 août
10h > 18h30
8€ / 10€
À prévoir : pique-nique

››› SWIN GOLF

Vous avez envie de vous essayer au golf ?
Venez tester vos performances dans un
terrain de 10 hectares !
Mardi 29 août
13h > 18h30

››› FÊTES ET VACANCES : CINÉ EN PLEIN AIR

Pour finir en beauté l’été, retrouvons-nous en famille et entre amis
autour d’un film au théâtre de verdure du Tertre Gris.
Jeudi 31 août
17h > 23h30
À prévoir : glacière, pique-nique et compagnie
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∙ Vendredi 7 juillet
∙ Samedi 29 juillet

Nuit des étoiles

Soirées d’observations

∙ Samedi 14 octobre

Jour de la nuit

∙ Vendredi 17 novembre
∙ Samedi 2 décembre

gratuites

Observation du ciel - Séances de planétarium
CENTRE D’ASTRONOMIE
DE LA COUYÈRE
La Ville d’Abas
35320 La Couyère

BAIN-DE-BRETAGNE

DU 7 AU 21 JUILLET
››› VENDREDI 7

››› LUNDI 17 ET MARDI 18

· la nuit de la terreur

· j’irai dormir chez vous

Cf page 2

Cf page 3

››› LUNDI 10

››› LUNDI 17

· accueil libre et inscription

· accueil libre et inscription

13h30 > 18h30

13h30 > 18h30

››› MARDI 11

››› MARDI 18

· construction de votre hub city

· atelier cuisine

Réservé aux 10-15ans.
Venez découvrir des techniques de
construction en 3D : imprimante
3D, modulaires... et construisez
votre ville du futur. N’hésitez pas à
déborder d’imagination !
14h > 17h
6 places

Venez réaliser vos plus beaux
gateaux, smoothies...
13h30 > 18h30
6 places

››› MERCREDI 19

· lézarde à la plage
Cf page 2

››› JEUDI 20

››› MERCREDI 12

· quartier d’été

· lézarde à la plage

Cf page 2

Cf page 2
· stage vidéos
Votre chaîne Youtube arrive ! Venez
réaliser votre générique et monter
vos vidéos. Venez découvrir la
réalisation d’un générique ainsi
que les rouages de la gestion d’une
chaine Youtube.
10h > 17h
6 places

››› VENDREDI 21

· sortie piscine

Tarifs et horaires à définir
12 places

››› JEUDI 13

· faites votre programme

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité
·6·

››› LUNDI 24 ET MARDI 25

››› LUNDI 31

· accueil libre et inscription

· j’irai dormir chez vous

13h30 > 18h30

Cf page 3

››› MARDI 1ER

››› LUNDI 24

· et si nous partions en forêt ?

· accueil libre et inscription

Une rando ? Une course d’orientation ?
Venez prendre l’air !
13h30 > 18h30
12 places

13h30 > 18h30

››› MARDI 25

· rallye photos

À travers un jeu, venez découvrir et
réaliser plein de photos
13h30 > 18h30
12 places

››› MERCREDI 2

· lézarde à la plage
Cf page 4

››› JEUDI 3

››› MERCREDI 26

· journée à nantes

· natur’o loisirs

Cf page 4

Cf page 3

››› VENDREDI 4

››› JEUDI 27

· accrobranche

· les geudin’z games

13h30 > 18h30
10€ / 12€
8 places

Cf page 3

››› VENDREDI 28

· faites votre programme

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité
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BAIN-DE-BRETAGNE

DU 24 JUILLET AU 4 AOUT

BAIN-DE-BRETAGNE

DU 21 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE
››› LUNDI 21

››› LUNDI 28

· initiation à la bd

· accueil libre et inscription

Découvrez les différents types de
BD. Participez à un atelier d’écriture
d’histoires.
13h30 > 18h30
1€ / 2€
6 places

13h30 > 18h30

››› MARDI 22

· journée bien-être

Dans une ambiance zen venez
vous initier au mandala, créer
vos cosmétiques (lotion antimoustique) et choisir également
vos tatoos préférés.
13h30 > 18h30

››› MARDI 29

· swin golf

Cf page 4
· initiation à la bd
Rencontrez un illustrateur qui vous
donnera plein de conseils. Apprenez
les phases de découpage et la
réalisation.
10h > 18h30
6 places
À prévoir : pique-nique

››› MERCREDI 23

· onsen day 2e édition

Venez découvrir la Chine
autrement ! À l’aide de la technique
de l’ombre chinoise, venez réaliser
votre court métrage. Participez
également à un atelier origami.
Le goûter sera aussi à la fête !
13h30 > 18h30

››› MERCREDI 30

· tout bain roule

››› JEUDI 24

Venez découvrir ces sports urbains
animés par des professionnels.
Trottinette, skateboard, overboard,
gyropode…
13h30 > 18h30
2€ / 3€

· lézarde à la plage
Cf page 4

››› VENDREDI 25

· sortie vélo et piscine à redon

Venez découvrir une nouvelle
attraction aquatique !
Tarifs et horaires à définir

››› JEUDI 31

· ciné plein air
Cf page 4

››› VENDREDI 1ER

· clip de l’été

Venez tourner votre clip de fin d’été
et participez au goûter surprise.
13h30 > 18h30
2€ / 3€
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››› VENDREDI 7

››› MERCREDI 19

· la nuit de la terreur

· lézarde à la plage
Cf page 2

Cf page 2

››› JEUDI 20

››› LUNDI 10

· quartier d’été

· accueil libre et inscription

Cf page 2
· journée grand jeu
special 10-12 ans
Venez découvrir un univers déjanté
ou le jeu est le maître mot de la
journée…
10h > 17h30
2€ / 3€

13h30 > 18h30

››› MARDI 11

· les mardis sport
14h > 17h
24 places

››› MERCREDI 12

· lézarde à la plage
Cf page 2

››› VENDREDI 21

· réalisation de handspinner
avec l’imprimante 3d

››› JEUDI 13

· après-midi cinéma

Cet objet est né aux États-Unis
durant les années 90. On le voit
partout en ce moment et ce jeu
envahit les cours de récréation.
Venez créer le vôtre.
8 places

14h > 17h
4€ / 5€
12 places

››› LUNDI 17 ET MARDI 18

· j’irai dormir chez vous
Cf page 3

››› LUNDI 17

· accueil libre et inscription
13h30 > 18h30

››› MARDI 18

· tous de sortie(s) !

L’exposition Tous de sortie(s) !
montre la richesse des sorties des
Rennais, de leurs lieux de rencontre
et de distraction, des fêtes et
des loisirs dans les 70 premières
années du XXe siècle.
11h > 17h15
3€ / 4€
12 places
À prévoir : pique-nique
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CREVIN

DU 7 AU 21 JUILLET

CREVIN

DU 24 JUILLET AU 4 AOUT
››› LUNDI 24 ET MARDI 25

››› LUNDI 31

· j’irai dormir chez vous

· accueil libre et inscription

Cf page 3

13h30 > 18h30

››› LUNDI 24

››› MARDI 1ER

· accueil libre et inscription

· le labyrinthe du corsaire

13h30 > 18h30

Ce labyrinthe corsaire à Saint-Malo
vous entraîne entre aventures et
découvertes
11h > 17h
6€ / 7€
8 places
À prévoir : pique-nique

››› MARDI 25

· les mardis sport

Accrobranche avec l’Espace jeunes
de Tresboeuf
Tarifs et horaires à définir

››› MERCREDI 26

››› MERCREDI 2

· natur’o loisirs

· lézarde à la plage

Cf page 3

Cf page 4

››› JEUDI 27

››› JEUDI 3

Cf page 3

Cf page 4

· les geudin’z games

· journée à nantes

››› VENDREDI 28

››› VENDREDI 4

· goûter party

· faites votre programme

Au programme : préparation et
dégustation
10h > 18h30
10€ / 12€

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité
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››› LUNDI 21

››› LUNDI 28

· accueil libre et inscription

· accueil libre et inscription

13h30 > 18h30

13h30 > 18h30

››› MARDI 22

››› MARDI 29

· visite à la gacilly

· swin golf

Exposition et visite du village
10h30 > 17h
2€ / 3€
8 places
À prévoir : pique-nique

Cf page 4

››› MERCREDI 30

· tout bain roule

Venez découvrir ces sports urbains
animés par des professionnels.
Trottinette, skateboard, overboard,
gyropode…
2€ / 3€

››› MERCREDI 23

· sortie à nantes

Skate park et machines de l’île
12 places
4€ / 5€

››› JEUDI 31

· ciné plein air

››› JEUDI 24

Cf page 4

· lézarde à la plage

››› VENDREDI 1ER

Cf page 4

· déjà fini ?

››› VENDREDI 25

C’est déjà la fin des vacances.
Une dernière envie ? Il est encore
temps !
13h30 > 18h30

· faites votre programme

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité

PASSERELLE (10–12 ans)
Le programme passerelle sera bientôt disponible.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe
d’animation.
Rappel : les ouvertures passerelle se font les mardis matin et les vendredi
après-midi des vacances scolaires
· 11 ·

CREVIN

DU 21 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE

TERTRE

DU 7 AU 21 JUILLET
››› VENDREDI 7

››› LUNDI 17 ET MARDI 18

· la nuit de la terreur

· j’irai dormir chez vous

Cf page 2

Cf page 3

››› LUNDI 10

››› LUNDI 17

· accueil libre et inscription

· accueil libre et inscription

13h30 > 18h30

13h30 > 18h30

››› MARDI 11

››› MARDI 18

· ballade à nantes

· sports en tertre

Découverte de Nantes en mode
ballade avec un petit temps
shopping.
13h > 18h30

Escalade, tir à l’arc, course
d’orientation dans la forêt du Tertre
en partenariat avec l’Ocas
Horaires à définir
12 places
À prévoir : pique-nique

››› MERCREDI 12

· lézarde à la plage

››› MERCREDI 19

Cf page 2

· lézarde à la plage

››› JEUDI 13

Cf page 2

· le parc de l’an 2000

››› JEUDI 20

Venez découvrir la nature en
gyropode dans le parc de l’an 2000
à Bruz.
10h15 > 15h30
10€ / 12€
8 places
À prévoir : pique-nique

· quartier d’été
Cf page 2

››› VENDREDI 21

· faites votre programme

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité
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››› LUNDI 24 ET MARDI 25

››› LUNDI 31

· accueil libre et inscription

· j’irai dormir chez vous

13h30 > 18h30

Cf page 3

››› MARDI 1ER

››› LUNDI 24

· mountain board

· accueil libre et inscription

10h > 18h30
8€ / 11€
8 places
À prévoir : pique-nique

13h30 > 18h30

››› MARDI 25

· sortie accrobranche

Tarifs et horaires à définir

››› MERCREDI 2

· lézarde à la plage

››› MERCREDI 26

· natur’o loisirs

Cf page 4

Cf page 3

››› JEUDI 3

· ballade à vélo et piscine

››› JEUDI 27

· les geudin’z games

Trajet Poligné - Bain-de-bretagne
à vélo.
14h > 18h30
3€ / 4€
8 places

Cf page 3

››› VENDREDI 28

· faites votre programme

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité

››› VENDREDI 4

· faites votre programme

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité
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TERTRE

DU 24 JUILLET AU 4 AOUT

TERTRE

DU 28 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE
››› LUNDI 28

››› JEUDI 31

· accueil libre et inscription

· ciné plein air

13h30 > 18h30

Cf page 4

››› MARDI 29

››› VENDREDI 1ER

· swin golf

· préparation du diaporama de

photos et du goûter
· ex’pot ouverte à tous
Assistez à la projection des photos
réalisées lors de l’été autour du
verre de l’amitié.
17h30 > 18h30

Cf page 4

››› MERCREDI 30

· plage

On profite des derniers moments
pour retourner à la plage
Tarifs et horaires à définir
12 places
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››› VENDREDI 7

››› LUNDI 17 ET MARDI 18

· la nuit de la terreur

· j’irai dormir chez vous

Cf page 2

Cf page 3

››› LUNDI 10

››› LUNDI 17

· accueil libre et inscription

· accueil libre et inscription

14h > 19h

14h > 19h

››› MARDI 11

››› MARDI 18

· construction de votre hub city

· pique-nique et jeux dans les bois

Réservé aux 10-15ans.
Venez découvrir des techniques de
construction en 3D : imprimante
3D, modulaires... et construisez
votre ville du futur. N’hésitez pas à
déborder d’imagination !
14h > 17h
6 places

On accueille le centre de loisirs
d’Ercé-en-Lamée pour une aprèsmidi jeux dans les bois.
12h30 > 18h30
12 places
À prévoir : pique-nique

››› MERCREDI 19

· lézarde à la plage

››› MERCREDI 12

Cf page 2

· lézarde à la plage

››› JEUDI 20

Cf page 2

· quartier d’été

››› JEUDI 13

Cf page 2
· journée grand jeu
special 10-12 ans
Venez découvrir un univers déjanté
ou le jeu est le maître mot de la
journée…
10h > 17h30
2€ / 3€

· soirée fluo

Soirée shooting photo en mode fluo
avec un repas partagée à l’espace
jeunes.
17h30 > 22h30
2€ / 3€
12 places

››› VENDREDI 21

· recyclobot

Création d’un robot à partir de
matériaux de récupération.
14h > 19h
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TEILLAY

DU 7 AU 21 JUILLET

TEILLAY

DU 24 JUILLET AU 4 AOUT
››› LUNDI 24 ET MARDI 25

››› LUNDI 31

· accueil libre et inscription

· j’irai dormir chez vous

14h > 19h

Cf page 3

››› MARDI 1ER

››› MARDI 25

· atelier vidéo

· sortie au hangar à nantes

Équipés de tablettes et de votre
imagination, on se fait notre film.
14h > 19h
12 places

Sortie dans un immense skate park
couvert avec l’accueil de loisirs
d’Ercé-en-Lamée
13h30 > 18h30
5€ / 7€
8 places
À prévoir : pique-nique

››› MERCREDI 2

· lézarde à la plage
Cf page 4

››› MERCREDI 26

››› JEUDI 3

· natur’o loisirs

· soirée enquête

Cf page 3

Venez participer à un Cluedo
grandeur nature le temps d’une
soirée.
17h30 > 22h30
2€

››› JEUDI 27

· les geudin’z games
Cf page 3

››› VENDREDI 28

››› VENDREDI 4

· sortie space lazer

· accrobranche

13h30 > 18h30
10€ / 12€
8 places

13h30 > 18h30
10€ / 12€
12 places
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››› LUNDI 28

››› JEUDI 31

· ciné plein air

· accueil libre et inscription

Cf page 4

14h > 19h

››› VENDREDI 1ER

››› MARDI 29

· goûter de fin de vacances

· swin golf

On profite des dernières chaleurs
pour préparer un goûter à base de
fruits.
14h > 19h

Cf page 4

››› MERCREDI 30

· sortie piscine
14h > 19h
5€ / 7€
8 places
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TEILLAY

DU 28 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE

TRESBOEUF

DU 7 AU 21 JUILLET
››› VENDREDI 7

››› LUNDI 17 ET MARDI 18

· la nuit de la terreur

· j’irai dormir chez vous

Cf page 2

Cf page 3

››› LUNDI 10

››› MERCREDI 19

· accueil libre et inscription

· lézarde à la plage

13h30 > 18h30

Cf page 2

››› MARDI 11

››› JEUDI 20

· construction de votre hub city

· quartier d’été

Réservé aux 10-15ans.
Venez découvrir des techniques de
construction en 3D : imprimante
3D, modulaires... et construisez
votre ville du futur. N’hésitez pas à
déborder d’imagination !
14h > 18h
6 places

Cf page 2
· journée grand jeu
special 10-12 ans
Venez découvrir un univers déjanté
ou le jeu est le maître mot de la
journée…
10h > 17h30
2€ / 3€

››› MERCREDI 12

››› VENDREDI 21

· lézarde à la plage

· journée sportive

Cf page 2

››› JEUDI 13

· faites votre programme

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité
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››› LUNDI 24 ET MARDI 25

››› JEUDI 27

· les geudin’z games

· j’irai dormir chez vous

Cf page 3

Cf page 3

››› VENDREDI 28

››› LUNDI 24

· faites votre programme

· accueil libre et inscription

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité

13h30 > 18h30

››› MARDI 25

· sortie accrobranche

Tarifs et horaires à définir

››› MERCREDI 26

· natur’o loisirs
Cf page 3

Une navette sera mise en place tous les jours au départ des
communes de Lalleu, La Couyère, Saulnières, La Bosse-deBretagne et Le Sel-de-Bretagne pour vous permettre de participer aux
différentes activités proposées par l’Espace jeunes de Tresbœuf.
Inscription obligatoire 48 heures à l’avance !
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TRESBOEUF

DU 24 AU 28 JUILLET

TRESBOEUF

DU 21 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE
››› LUNDI 21

››› LUNDI 28

· accueil libre et inscription

· accueil libre et inscription

13h30 > 18h30

13h30 > 18h30

››› MARDI 22

››› MARDI 29

· visite à la gacilly

· swin golf

Exposition et visite du village
10h30 > 17h
8 places
À prévoir : pique-nique

Cf page 4

››› JEUDI 31

· ciné plein air
Cf page 4

››› MERCREDI 23

››› VENDREDI 1ER

· sortie à virtual game

· préparation du diaporama de

Venez défier vos amis au volant
de voiture de course dans un
simulateur !
Tarifs et horaires à définir

photos et du goûter
· goûter de fin de vacances
Ouvert à toute la famille
17h

››› JEUDI 24

· lézarde à la plage
Cf page 4

››› VENDREDI 25

· sortie vélo et piscine à redon

Venez découvrir une nouvelle
attraction aquatique !
Tarifs et horaires à définir

· 20 ·

››› VENDREDI 7 // CHANTELOUP

››› LUNDI 17 ET MARDI 18

· la nuit de la terreur

· j’irai dormir chez vous

Cf page 2

Cf page 3

››› LUNDI 10 // POUR TOUS

››› LUNDI 17 // POUR TOUS

· déambulation et

· déambulation et
inscriptions aux activités
13h30 > 15h30 au Petit-Fougeray
16h > 18h30 à Chanteloup

inscriptions aux activités
13h30 > 15h30 au Petit-Fougeray
16h > 18h30 à Chanteloup

››› MARDI 11 // LE PETIT-FOUGERAY

18 // CHANTELOUP
· customize ta casquette ou ton ››› MARDI
·
soccer
tee-shirt
Venez vous défouler sur un terrain
Venez personnaliser un de vos
vêtements
13h30 > 18h30
3€ / 4€
12 places

de soccer totalement privatisé.
13h30 > 16h30
8€ / 10€
12 places
À prévoir : tenue de sport et eau

››› MERCREDI 12 // POUR TOUS

››› MERCREDI 19 // POUR TOUS

· lézarde à la plage

· lézarde à la plage

Cf page 2

Cf page 2

››› JEUDI 13 // CHANTELOUP

››› JEUDI 20 // POUR TOUS

· faites votre programme

· quartier d’été

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité

Cf page 2

››› VENDREDI 21 // LE PETIT-FOUGERAY

· sport en tertre
10h > 17h30
8 places

· 21 ·

CHANTELOUP / LE PETIT-FOUGERAY

DU 7 AU 21 JUILLET

CHANTELOUP / LE PETIT-FOUGERAY

DU 24 JUILLET AU 4 AOUT
››› LUNDI 24 ET MARDI 25

››› LUNDI 31 // POUR TOUS

· déambulation et
inscriptions aux activités
13h30 > 15h30 au Petit-Fougeray
16h > 18h30 à Chanteloup

· j’irai dormir chez vous
Cf page 3

››› LUNDI 24 // POUR TOUS

· déambulation et
inscriptions aux activités
13h30 > 15h30 au Petit-Fougeray
16h > 18h30 à Chanteloup

››› MARDI 1ER // LE PETIT-FOUGERAY

· mountain board

Le Mountain Board vous connaissez ?
Venez à Arzano vous initier à la
planche sur roulettes tout terrain
et en forêt. Sensations fortes
garanties !
10h > 18h30
8€ / 11€
8 places
À prévoir : pique-nique

››› MARDI 25 // CHANTELOUP

· barbecue et jeux d’extérieur

On parle de vos envies pour la
rentrée 2017 autour d’un bon
barbecue.
11h > 16h30
12 places
À prévoir : de quoi faire un barbecue

››› MERCREDI 2 // POUR TOUS

· lézarde à la plage

››› MERCREDI 26

· natur’o loisirs

Cf page 4

Cf page 3

››› JEUDI 3 // LE PETIT-FOUGERAY

· journée à nantes

››› JEUDI 27

· les geudin’z games

Cf page 4

Cf page 3

››› VENDREDI 4 // CHANTELOUP

· accrobranche

››› VENDREDI 28 // LE PETIT-FOUGERAY

· faites votre programme

13h30 > 18h30
10€ / 12€
12 places

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité

· 22 ·

››› LUNDI 28 // POUR TOUS

››› JEUDI 31 // POUR TOUS

· déambulation et

· ciné plein air

inscriptions aux activités
13h30 > 15h30 au Petit-Fougeray
16h > 18h30 à Chanteloup

Cf page 4

››› VENDREDI 1ER // POUR TOUS

· goûter de fin de vacances

››› MARDI 29 // POUR TOUS

Et oui les vacances sont finies.
Venez profiter de ce dernier jour
avant la reprise
14h > 17h

· swin golf
Cf page 4

››› MERCREDI 30 // POUR TOUS

· plage

On profite des derniers moments
pour retourner à la plage
10h > 18h30
3€ / 5€
12 places

· 23 ·

CHANTELOUP / LE PETIT-FOUGERAY

DU 28 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE

PLÈCHATEL / LA NOE-BLANCHE

DU 7 AU 21 JUILLET
››› VENDREDI 7 // POUR TOUS

››› LUNDI 17 ET MARDI 18

· la nuit de la terreur

· j’irai dormir chez vous

Cf page 2

Cf page 3

››› LUNDI 10 // POUR TOUS

››› LUNDI 17 // POUR TOUS

· déambulation et

· déambulation et
inscriptions aux activités
13h30 > 16h à La Noë-Blanche
16h30 > 18h30 à Pléchâtel

inscriptions aux activités
13h30 > 16h à La Noë-Blanche
16h30 > 18h30 à Pléchâtel

››› MARDI 11 // POUR TOUS

››› MARDI 18 // POUR TOUS

· activité surprise

· bowling

13h30 > 16h à La Noë-Blanche
16h30 > 18h30 à Pléchâtel

13h30 > 18h30
Tarifs à définir

››› MERCREDI 12 // POUR TOUS

››› MERCREDI 19 // POUR TOUS

· lézarde à la plage

· lézarde à la plage

Cf page 2

Cf page 2

››› JEUDI 13 // POUR TOUS

››› JEUDI 20 // POUR TOUS

· faites votre programme

· quartier d’été

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité , envoyés par SMS aux
jeunes inscrits au préalable

Cf page 2

››› VENDREDI 21 // POUR TOUS

· faites votre programme

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité, envoyés par SMS aux
jeunes inscrits au préalable

· 24 ·

››› LUNDI 24 ET MARDI 25

››› LUNDI 31 // POUR TOUS

· déambulation et
inscriptions aux activités
13h30 > 16h à La Noë-Blanche
16h30 > 18h30 à Pléchâtel

· j’irai dormir chez vous
Cf page 3

››› LUNDI 24 // POUR TOUS

· déambulation et
inscriptions aux activités
13h30 > 16h à La Noë-Blanche
16h30 > 18h30 à Pléchâtel

››› MARDI 1ER // LE PETIT-FOUGERAY

· accrobranche

Tarifs et horaires à définir

››› MERCREDI 2 // POUR TOUS

››› MARDI 25 // POUR TOUS

· lézarde à la plage

· rafting et kayak

Cf page 4

Test préalable aux activités
nautiques à fournir avant l’activité.
Tarifs et horaires à définir

››› JEUDI 3 // POUR TOUS

· journée à nantes
Cf page 4

››› MERCREDI 26 // POUR TOUS

· natur’o loisirs

››› VENDREDI 4 // POUR TOUS

Cf page 3

· faites votre programme

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité, envoyés par SMS aux
jeunes inscrits au préalable

››› JEUDI 27 // POUR TOUS

· les geudin’z games
Cf page 3

››› VENDREDI 28 // POUR TOUS

· faites votre programme

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité, envoyés par SMS aux
jeunes inscrits au préalable

· 25 ·

PLÈCHATEL / LA NOE-BLANCHE

DU 24 JUILLET AU 4 AOUT

PLÈCHATEL / LA NOE-BLANCHE

DU 28 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE
››› LUNDI 28 // POUR TOUS

››› JEUDI 31 // POUR TOUS

· déambulation et

· ciné plein air

inscriptions aux activités
13h30 > 16h à La Noë-Blanche
16h30 > 18h30 à Pléchâtel

Cf page 4

››› VENDREDI 1ER // POUR TOUS

· faites votre programme

››› MARDI 29 // POUR TOUS

Vous avez des envies ou des idées ?
C’est la journée pour les réaliser.
Venez préparer cette journée dès
le lundi.
Tarifs et horaires à définir selon
l’activité, envoyés par SMS aux
jeunes inscrits au préalable

· création du diaporama

des vacances
13h30 > 16h à La Noë-Blanche
16h30 > 18h30 à Pléchâtel

››› MERCREDI 30 // POUR TOUS

Venez découvrir ces sports urbains
animés par des professionnels.
Trottinette, skateboard, overboard,
gyropode…
13h30 > 18h30
2€ / 3€

· 26 ·

le point information jeunesse
À l'écoute de vos projets
Accompagner
Une documentation
spécialisée et un
accompagnement
personnalisé sur :
› les études et la formation
› la découverte des métiers
› le 1er emploi
› l'accès aux droits
› le logement
› la santé

Soutenir
les initiatives
3 bourses (attribuées sur
dossier) :
› la bourse Bafa / BAFD
› la bourse Projets jeunes :
aide à la concrétisation
d'un projet culturel, social,
humanitaire, sportif...
› la bourse Coup de
pouce : aide qui favorise
la 1e initiative

Des ateliers
thématiques

Toute l'année, des ateliers sur :
› le Bafa
› le logement
› le bénévolat
› les jobs d'été
› la recherche de stage

Et aussi...
L'accompagnement à la rédaction de
CV et lettre de motivation, un espace
prévention, des petites annonces,
l'emprunt gratuit d'ouvrages et de
guides, un service baby-sitting...

Le Point information jeunesse sera fermé du 28 juillet au 25 août inclu.
Point information jeunesse - 39 bis avenue Guillotin de Corson 35 470 Bain-de-Bretagne
02 99 44 82 01 - 06 74 66 90 62 // pij@bretagneportedeloire.fr
Blog : ij-bretagne.com/bain-de-bretagne // Facebook : Pij Bretagne Porte Loire
Ouvert les lundis et les vendredis de 14h à 16h et du mardi au jeudi de 13h45 à 18h

INFOS PRATIQUES
FOCUS

MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX ESPACES JEUNES
· Inscription : 2€ à l’année (du 1er janvier au 31 décembre)
· À partir de 12 ans / 10 ans pour les animations passerelles
· Remplir le dossier d’inscription Léo Lagrange

RÈGLEMENT
· L’espace jeunes finance les activités à hauteur de 50%.
· Le reste est à charge des parents.
· Les règlements peuvent s’effectuer en chèques vacances.
· Activités payantes : tarif réduit pour les allocataires de la CAF
et de la MSA (sur dossier complet)

COMMENT S’INSCRIRE AUX SORTIES, ATELIERS
ET ANIMATIONS ORGANISÉS ?
· S’inscrire au moins 2 jours avant le début de l’activité
souhaitée.
· Remplir l’autorisation parentale et la fiche sanitaire de liaison
(inscription Espace jeunes).

PLUS D’INFOS
Coordinatrice Léo Lagrange Ouest
42 rue de Sabin - 35470 Bain-de-Bretagne
02 99 43 08 46 / 06 22 39 23 49
pascale.jardin@leolagrange.org
· 28 ·

COORDONNÈES
FOCUS

ESPACE JEUNES DE BAIN-DE-BRETAGNE

39 bis, avenue Guillotin de Corson - 35470 Bain-de-Bretagne
06 80 46 54 23 - 07 77 49 12 00
jeunesse.bain@bretagneportedeloire.fr
EspaceJeunes Bain-de-Bretagne

ESPACE JEUNES DE CREVIN

10, rue de la mairie - 35320 Crevin
02 99 42 67 31 - 06 32 49 95 94
jeunesse.crevin@bretagneportedeloire.fr
Espace Jeunes Crevin

ESPACE JEUNES DU TERTRE

450 Tertre gris - 35320 Poligné
06 31 31 32 94
jeunesse.poligne@bretagneportedeloire.fr
Espace Jeunes Poligné

ESPACE JEUNES DE TEILLAY / ERCÉ-EN-LAMÉE
Placis du Bussy-Chardonney - 35620 Teillay
06 44 10 61 45
jeunesse.teillay@bretagneportedeloire.fr
Espace Jeunes Teillay-Ercé

· 30 ·

ANIMATEUR JEUNESSE CHANTELOUP / LE PETIT-FOUGERAY
06 07 57 06 17
jeunesse.mediation2@bretagneportedeloire.fr
animationplechatelchanteloup.over-blog.com
Animation Chanteloup / Petit-Fougeray

ANIMATEUR JEUNESSE PLÉCHÂTEL / LA NOË-BLANCHE
06 83 55 31 12
jeunesse.mediation@bretagneportedeloire.fr
animationplechatelchanteloup.over-blog.com
Animation pléchâtel / noë-blanche

· 31 ·

COORDONNÈES
FOCUS

ESPACE JEUNES DE TRESBOEUF

8 rue des Peupliers - 35320 Tresboeuf
06 47 00 52 97
jeunesse.tresboeuf@bretagneportedeloire.fr
Espace Jeunes Tresboeuf

Retrouvez le programme sur bretagneportedeloire.fr
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Photos de couverture : séance organisée avec Patrice Dorizon dans le cadre d’une
animation autour de la photo avec des jeunes de l’Espace jeunes de Bain-de-Bretagne.

