Service
Jeunesse Ville
de Pont-Péan

Programme des activités

Vacances D’été 2021

10 - 14 ans & 12 - 18 ans
du 07 au 30 Juillet
et du 16 au 31 Août 2021

Programme
10-14 ans

7 juillet

14h – 18h

Aménagement du local en mode été et goûter.

8 juillet

14h – 18h

Tournoi de jeux d’adresse.

9 juillet

14h – 18h

Baseball.

12 juillet

14h – 18h

Bataille navale grandeur nature.

13 juillet

10h – 18h

Visite de l’expo photo de la Gacilly et balade à l’ile aux
pies. Prévoir pique-nique.

15 juillet

14h - 18h

Accrobranche à Rennes.

16 juillet

14h- 18h

Escape game au local jeunes.

19 juillet

14h – 18h

Olympiades.

20 juillet

14h – 18h

Concours de tir à l’arc ventouse.

21 juillet

14h – 18h

22 juillet

10h – 18h

23 juillet

14h – 18h

Prévoir chaussures fermées. (activité A)

Paintball au Quartier général de Goven.

Prévoir chaussures fermées. (activité A)

Journée Plage.

Prévoir crème solaire et nécessaire de bain.

Koh-Lanta.

Grand jeux par équipe, affrontez vous dans de multiples
épreuves pour arriver à la victoire.

26 juillet

14h – 18h

Activités manuelles : Fabrication de bougie et de couronne.

27 juillet

14h – 18h

Après-midi « bien-être »: string art et plastique fou.

19h – 22h

Soirée jeux vidéo.

Danse sur grand écran et jeux de courses.

28 juillet

14h – 18h

29 juillet

14h – 18h

Cuisine : Grand goûter.

16 août

14h – 18h

Confection de bracelets brésiliens et d’atébas.

17 août

14h – 18h

Après-midi « bien-être » :
Moment cocooning, activités de relaxation…
Un atelier fait pour s’écouter.

18 août

14h – 18h

19 août

10h – 18h

20 août

14h – 18h

23 août

14h – 18h

24 août

14h – 18h

Atelier bois et couture.

25 août

10h – 18h

Rencontre intercommunale :
Grand jeu en forêt de Liffré. Prévoir pique-nique.

26 août

14h – 18h

Light-painting. Dessine avec la lumière.

27 août

14h – 18h

Rallye photos.

10h - 13h

Dégustation d’idées

14h – 18h

Cuisine : Goûter avant la rentrée.

14h – 18h

À toi de jouer.

30 août

31 août

Space laser au Level 3 de Vern-sur-seiche.

(activité A)

Fusées à eau :

Fabrication et lancement de fusées à eau.

Sortie à Cobac parc.

(activité A)

Chasse aux trésors dans Pont-Péan.
Atelier d’expression artistique : Peinture.

Autoportraits, paysages dénaturés : Viens travailler sur
ta créativité à l’aide de différentes techniques.

Temps d'échanges d’idées, d’activités et de sorties, animé avec
plusieurs petits jeux, dans le but d’organiser la journée
« À toi de jouer » du mardi 31 août.

TARIFS 10-14 ANS

3
5
activités activités

8
activités

Tarif 1 : QF ≥ 2500 €

26.02€

43.70€

62,43€

Tarif 2 : 1700 € ≤ QF <
2500 €

23.41€

39.54€

55,15€

Tarif 3 : 1500 € ≤ QF <
1700 €

21.85€

37.46€

50,98€

Tarif 4 : 1250 € ≤ QF <
1500 €

20.81€

35.38€

48,90€

Tarif 5 : 1050 € ≤ QF <
1250 €

19.77€

32.77€

39,02€

Tarif 6 : 850 € ≤ QF <
1050 €

18.21€

29.14€

36,42€

Tarif 7 : 650 € ≤ QF <
850 €

11.33€

19.57€

26,78€

Tarif 8 : 450 € ≤ QF <
650 €

9.27€

15.45€

21,63€

Tarif 9 : QF < 450€

4.55€

7.58€

10,61€

L’INSCRIPTION SE FAIT AU FORFAIT
3, 5 OU 8 ACTIVITÉS.
Il ne peut avoir qu’une activité A dans un
forfait 3 activités, 2 activités A pour le forfait
5 et 3 activités A pour le forfait 8.
Votre enfant a 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.
Ces tarifs tiennent compte d’une participation
communale et de la CAF. Pour calculer votre quotient
familial : www.caf.fr

PROJET CITY PARK
Tu souhaites voir construire un terrain multisport à Pont-Péan
et tu as entre 10 et 18 ans ?
Nous te proposons de participer au groupe de travail sur le city park à Pont-Péan.
Si cela t’intéresse, tu peux contacter les animateurs Jeunesse.

L’accueil « informel » à partir de 12 ans :
Sans inscription préalable, tu peux venir au local jeunes de 14h à 18h30.
tu y trouveras des espaces canapés, jeux de sociétés, billard, baby-foot, ping pong,
jeux en réseaux … Un animateur sera présent pour t’accueillir.
Seule l’adhésion de 2€/an et la fiche sanitaire sont nécessaires.
L’accueil informel sera fermé les 13,15,22 et 28 juillet ainsi que le 19 août.

du 07 au 30 Juillet
et du 16 au 31 Août 2021

Programme
+ 12 ans

15 juillet 19h – 22h

Soirée repas au local jeunes.

2,50€

20 juillet 19h – 22h

Soirée en salle de sport.

Gratuit

28 juillet 19h – 22h

Soirée repas au local jeunes.

2,50€

17 août

19h – 22h

Soirée repas au local jeunes.

2,50€

19 août

10h – 18h

Sortie à Cobac parc.

13,50€

24 août

19h – 22h

Soirée en salle de sport.

Gratuit

26 août

10h – 18h

Journée plage.

6€

Les ateliers citoyens:
Afin de financer certaines activités, les jeunes de 14 ans et plus
peuvent réaliser des ateliers citoyens.
Ils durent environs 3h et prennent différentes formes,
comme l’aménagement d’un potager, la rénovation du circuit de billes à l’école
ou le désherbage du cimetière.

Point Covid-19

Pour participer aux activités du Local Jeunes, le masque est obligatoire à l’intérieur des locaux. Il
est nécessaire d’en apporter 1 ou 2 avec vous, chaque jour.
Des points d’eau et du gel hydroalcoolique sont mis à votre disposition, afin que vous puissiez
vous désinfecter les mains avant et après les activités.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
au Local Jeunes 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

