
+ 12 ans

vendredi 14 février 19h à 23h

  Soirée au local +14 ans
Vous avez carte blanche ! Nouveauté 2020 : Chaque ven-
dredi des vacances, le local sera ouvert de 19h à 23h pour 
les jeunes de plus de 14 ans. Il est possible d’organiser 
des soirées à thème (dj, repas, jeux, karaoké ….), cela 
dépendra de vos propositions.

Mardi 18 février
9h - 12h

ou 
13h30 - 16h30

   Atelier Citoyen  Chantier réalisé avec les 
services techniques de la commune qui permet de 
financer une sortie (la sortie est définie avec le groupe)
Le matin « chantier bois »  (tirage de branches) - (4 
places), ou l’après-midi, déménagement d’un bâtiment   
(4 places).

Jeudi 20 février 14h - 17h
  Atelier électro mécanique autour de la 

réparation du Flipper

 Vendredi 21 février horaires à 
définir 

   Sortie SPA Aquatonic  
(financée par l’atelier citoyen)

Mercredi 26 fév
14h - 17h

   Initiation à la couture Une machine à coudre 
est à disposition dans le local pour celles et ceux qui 
ont envie d’essayer la couture  pour ensuite customiser 
des vêtements, réparer des sacs ou créer des objets 
personnalisés. 

Vendredi 28 fév -  Sortie (à organiser avec les jeunes)

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

14h / 19h 14h / 19h 14h / 19h 14h / 19h 
Fermeture 

Sortie sur inscription



Lundi 17 fév 14h / 18h 
 Fabrication d’une fusée à eau

Viens tester cette expérience scientifique avec une bouteille, de 
l’eau et une pompe à vélo…

Mardi 18 fév 13h/ 18h 
 Festival de cinéma «Travelling» à Rennes

Nous te proposons d’aller voir un film d’animation «  Le Prince 
serpent » et finir l’après-midi dans un café rennais.

Mercredi 19 
fév

14h / 17h 
 Trampoline Park  - Activité A

Venir avec une tenue de sport, de quoi se changer et tes 
chaussettes si tu as déjà été dans un trampoline park.

Jeudi 20 fév  
et Vendredi 

21 fév
14h / 17h 

 Atelier vidéo 
Pendant deux jours nous allons te former et t’initier à la 
création d’un petit film  où tu pourras être à la fois réalisateur.
rice ou acteur.rice 

Lundi 24 fév 14h / 17h
 Jeu de piste dans Pont Péan

Par équipe vous allez devoir vous repérer dans la commune à 
l’aide d’une carte, répondre à des énigmes et intrigues.

Mardi 25 
fév  14h / 18h

 Création de lingettes nettoyantes   
Découverte et initiation à la couture !! N’hésite pas à apporter 
des vieux vêtements que tu ne mets plus ou des tissus 
auxquelles tu voudrais leur donner une seconde vie.

Mardi 25 
février

10h / 12h30

 Dégustation d’idées
Temps d’échanges d’idées d’activités et de sorties, autour d’un 
petit déjeuner, pour organiser ensemble la journée  À toi de 
jouer, du vendredi 28 février.

Mardi 25 
fév  et 

Mercredi 26 
fév

 14h / 18h

 Atelier impression 3D   
Sensibilisation et découverte de la 3D de A à Z. Nous allons 
imprimer des objets utiles avec la possibilité de s’investir dans 
un projet 3D à l’année afin de réaliser des objets de plus en plus 
techniques. Cet atelier est un partenariat avec la CSF.

Jeudi 26 fév
18h / 

22h30

 Soirée Black Sport 
Soirée interco réunissant 8 espaces jeunes des communes 
voisines. Le concept  est de pratiquer différents sports :  
dodgball,  tennis de table et hockey dans le noir avec  des 
lumières luminescente…
Venir avec un T-shirt blanc, des chaussures de sport de 
rechange et  un pique-nique. Rendez-vous directement à la salle 
de sport de Pont Péan. 

VENDREDI 
28février

horaires 
à définir 
avec le 
groupe

  À toi de jouer ! 
Activité A définie lors du temps  
«dégustation d’idées»

TARIFS 3 activités 5 activités

Tarif 1 : QF ≥ 2500 € 25.76 € 43.27 €

Tarif 2 : 1700 € ≤ QF < 2500 € 23.18 € 39.15 €

Tarif 3 : 1500 € ≤ QF < 1700 € 21.63 € 37.09 €

Tarif 4 : 1250 € ≤ QF < 1500 € 20.60 € 35.03 €

Tarif 5 - 1050 € ≤ QF < 1250 € 19.57 € 32.45 €

Tarif 6 : 850 € ≤ QF < 1050 € 18.03 € 28.85 €

Tarif 7 : 650 € ≤ QF < 850 € 11.22 € 19.38 €

Tarif 8 : 450 € ≤ QF < 650 € 9.18 € 15.30 €

Tarif 9 : QF < 450€ 4.55 €   7.58 €

10 - 14 ans


