
Programme des activités

ÉTÉ 2020

10 - 14 ans et 12/18 ans

du 6 au 31 juillet & 

du 17 au 28 août

+12 ans

+14 ans

Local Jeunes

L’inscription se fait au forfait, 3, 5 ou 8 activités. Il ne 
peut y avoir qu’une seule activité A dans un forfait 3 
activités. Votre enfant à la possibilité de s’inscrire seul. 
Dans ce cas, il doit nous retourner une autorisation 
parentale, au plus tard le jour de sa première activité. 
Pour toute nouvelle inscription nous demandons aux 
parents et au jeune de rencontrer l’équipe d’animation, 
afin d’expliquer le fonctionnement du service jeunesse 
et le règlement de la structure. Nous avons également 
besoin d’une fiche sanitaire et d’une autorisation 
parentale de sortie qui sont à retirer au Local Jeunes 
et sur www.pontpean.fr.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
au Local Jeunes  sur les horaires d’ouverture, 

par email ou téléphone

SERVICE JEUNESSE - LOCAL JEUNES  
Espace Beausoleil- Allée de la mine

06 74 83 34 95 - localjeunes@pontpean.fr
www.pontpean.fr 

Tarifs ACTIVITés 10-14 ans

ATELIERS CITOYENS

Ces tarifs tiennent compte d’une participation 
communale et de la CAF. Pour calculer votre 
quotient familial : www.caf.fr

Nombre d’activités :

TARIFS 10-14 ANS 3 5 8

Tarif 1  
QF ≥ 2500 € 25.76 € 43.27 € 61.81 €

Tarif 2  
1700 € ≤ QF < 2500 € 23.18 € 39.15 € 54.60 €

Tarif 3
1500 € ≤ QF < 1700 € 21.63 € 37.09 € 50.48 €

Tarif 4
1250 € ≤ QF < 1500 € 20.40 € 35.03 € 48.42 €

Tarif 5
1050 € ≤ QF < 1250 € 19.57€ 32.45 € 38.63 €

Tarif 6
850 € ≤ QF < 1050 € 18.03 € 28.85 € 36.06 €

Tarif 7
650 € ≤ QF < 850 € 11.22 € 19.38 € 26.52 €

Tarif 8
450 € ≤ QF < 650 € 9.181 € 15.30 € 21.42 €

Tarif 9
QF < 450€ 4.55 €   7.58 € 10.61 €

JEUDI
14h - 18h30

Accueil informel

VENDREDI 
14h - 18h30

Accueil informel

MARDI 
14h - 18h30

Accueil informel

LUNDI
14h - 18h30

Accueil informel
--------------

19h - 22h30
Soirée + 14 ans

films, jeux, repas...

L’accueil informel, c’est l’accès au local jeunes avec ses jeux 
de société, son billard, son baby-foot, sa salle de bricolage, 
des activités manuelles, les jeux en réseaux ... Tu peux y venir 
sans inscription quand tu veux sur les horaires d’ouverture.

1 COUP DE MAIN = 1 SORTIE
Participe à des petits travaux à Pont-Péan et en échange la commune te finance 
une sortie. Les ateliers se déroulent par groupe de 4 jeunes soit le matin de 9h 
à 12h soit l’après-midi de 13h30 à 16h30. Inscription au local, conditions : avoir 
+ de 14 ans, être motivé, remplir l’autorisation parentale.

• Mardi 7 juillet 
• Vendredi 17 juillet
• Mardi 18 août 



lundi 
6/07

14h30 - 17h30
 Création de stickers 
Pour faire passer un message et faire jouer ta créativité, 
crée tes propres stickers à coller où tu veux...

mardi
7/07

10h - 12h30

 Dégustation d’idées Temps d’échanges autour d’un petit 
déjeuner pour discuter ensemble des envies d’activités et de 
sorties à faire à la journée «À toi de jouer» du vendredi 10 juillet

«À toi de jouer» du vendredi 10 juillet - horaires à définir

14h - 17h30
  Book Club Apporte un livre, une BD, ou un manga  
que tu souhaites faire partager aux autres, puis nous irons  
à la médiathèque découvrir une sélection d’ouvrages surprises.

mercredi
8/07

14h - 18h  Sortie Paintball

jeudi
9/07

14h30 - 17h30  Escape Game en extérieur

20h00 - 22h  Veillée au Local Jeunes

Semaine 1 : du 6 au 9 juillet

MERCREDI
15/07

14h30 - 17h30
 Aprèm bien-être Aménagement d’un bar beauté avec tatouages 
éphémères, balles de massage, dessins zen, mandalas, coin 
cocooning... plusieurs espaces en fonction des envies du groupe.

JEUDI
16/07

14h30 - 17h30
 Tournoi multi-challenges Viens en équipe relever  
des défis drôles et amusants

20h - 22h
 Veillée musicale Soirée avec plusieurs jeux autour  
de la musique et de la danse

VENDREDI
17/07

14h30 - 17h30
 Création de fusée à eau  Viens tester et expérimenter 
plusieurs activités scientifiques

Semaine 2 : du 13 au 17 juillet

lundi
20/07

14h30 - 17h30  Kin-ball Le Kin-ball se joue avec un gros ballon par 3 équipes  
de 4. Il faudra faire preuve d’adresse et de coopération.

mardi
21/07

10h - 12h30

 Dégustation d’idées Temps d’échanges autour d’un petit 
déjeuner pour discuter ensemble des envies d’activités et de 
sorties à faire à la journée «À toi de jouer» du vendredi 24 juillet

«À toi de jouer» du vendredi 24 juillet - horaires à définir

14h30 - 17h30   Activité surprise 

MERCREDI
22/07

10h - 18h30  Sortie plage à Saint-Malo Plage, balade 
dans intra-muros, dégustation de glaces Sanchez... 
Prévoir pique-nique et affaires de plage

JEUDI
23/07

14h30 - 17h30  Course d’orientation dans Pont-Péan
19h - 22h  Veillée barbecue et tir à l’arc

Semaine 3 : du 20 au 24 juillet

Lundi
27/07

14h30 - 17h30   Activité surprise !!

mardi
28/07

10h - 12h30

 Dégustation d’idées Temps d’échanges autour d’un petit 
déjeuner pour discuter ensemble des envies d’activités et de 
sorties à faire à la journée «À toi de jouer» du jeudi 30 juillet

 «À toi de jouer» du jeudi 30 juillet - horaires à définir

14h30 - 17h30   Activité surprise !!

MERCREDI
29/07

9h - 12h
  Équitation Balade en extérieur et découverte  
du cheval, au club Fénicat à Bruz

Vendredi
31/07

14h30 - 17h30
  Aprèm bien-être Aménagement d’un bar beauté avec tatouages 
éphémères, balles de massage, dessins zen, mandalas, coin 
cocooning... plusieurs espaces en fonction des envies du groupe.

Semaine 4 : du 27 au 31 Juillet

lundi
17/08

14h30 - 17h30   Après-midi multi-sports

mardi
18/08

10h - 12h30

   Dégustation d’idées Temps d’échanges autour  
d’un petit déjeuner pour discuter ensemble des envies d’activités 
et de sorties à faire à la journée «À toi de jouer» du jeudi 20 août

  «À toi de jouer» du jeudi 20 août - horaires à définir

14h30- 17h30    Poterie
mercredi
19/08 9h - 18h30

   Sortie à Nantes Les Machines de l’île  
et le hangar (skate park) Prévoir un pique-nique

VENDREDI
21/08

10h30 - 18h30    Sortie plage prévoir affaires de plage + pique-nique

lundi
24/08 10h - 18h30

 Sortie Wake-board Ce sport nautique combine  
le ski nautique et le surf, tracté par le câble de téléski nautique, 
pylônes reliés par des cordes qui tirent le «rider», à 40 km/h vous 
ressentez toutes les sensations de la glisse... test de natation 
obligatoire prévoir pique-nique et affaires de piscine

mardi
25/08 14h30 - 17h30

 Jeu Tokyo Train Il va falloir coopérer rapidement pour 
vaincre vos adversaires - jeu de plateau

mercredi
26/08 14h30 - 20h

 Apéro des familles, organisation d’une soirée festive 
avec jeux et exposition de photos de présentation des activités 
du local cet été. INVITATION À TOUS LES PARENTS  
ET JEUNES À PARTIR DE 18h30

jeudi
27/08 10h - 17h30

 Incroyables talents à Pont-Péan Viens-nous faire découvrir 
un de tes nombreux talents (danse, chant, dessins, mode, musique, 
théâtre...). Nous irons également à la rencontre d’artistes en résidence  
à l’Espace Beausoleil et découvrirons les coulisses d’un spectacle.

Semaine 5 : du 17 au 21 août

Semaine 6 : du 24 au 27 août

10 - 14 ans
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