
Programme  des  activités

Vacances d’hiver 2022
10 - 14 ans

du 7 Février au 18 Février 10 - 14 ans
Lundi 7 février 14 h

17h Ciné-débat dans le cadre de la fête du court-métrage. 

Mardi 8 février 14 h 
17 h

Archery bump, au complexe sportif J. Gourdais de pont-péan. 
prévoir chaussures de salle.  activité A

Mercredi 9 février 19 h 
22 h Soirée repas au local jeunes.

Jeudi 10 février 14 h 
18 h Vannerie sauvage : création d’attrape-rêve

Vendredi 11 février 14 h
17 h Après-midi découverte jeux de société

Lundi 14 février 14 h
17 h

Découvertes sportives (kin ball, bum ball, baseball…)

Mardi 15 février 10 h
12 h 30

Dégustation d’idées : 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 jeudi 17 février. 
activité AJeudi 17 février 10 h 30

17 h

Vendredi 18 février 14 h
18 h

Après-midi Harry Potter : polynectare et baguette magique au 
programme !

L’INSCRIPTION AUX ACTIVITES 10/14 ANS SE FAIT AU FORFAIT 3 OU 5 ACTIVITÉS
Il ne peut y avoir qu’une activité A dans un forfait 3 activités et 2 activités A pour le forfait 5 activités.
Votre enfant a la possibilité de s’inscrire seul. Dans ce cas, il doit retourner une autorisation 
parentale, au plus tard le jour de sa première activité. Pour toute nouvelle inscription il est 
demandé 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. Vous devez également 
remplir une fiche sanitaire à retirer au Local Jeunes ou sur www.pontpean.fr. L’adhésion à l’année 
est de 2! à régler directement auprès du responsable du local jeunes, en espèce ou par chèque 
à l’ordre du Trésor public. Ces tarifs tiennent compte d’une participation communale et de la CAF. 
Pour calculer votre quotient familial : www.caf.fr

http://www.pontpean.fr/


PROTOCOLE SANITAIRE
Pour participer aux activités du Local Jeunes, le masque 
est obligatoire à l’intérieur des locaux. 
Des points d’eau, du savon et du gel hydroalcoolique
sont mis à disposition des jeunes, afin qu’ils puissent se 
désinfecter les mains, avant et après les activités. Les 
gestes barrières doivent être respectés au sein du Local 
Jeunes, pour la sécurité de tous.

TARIFS 10-14 ANS 3 activités 5 activités

Tarif 1 : QF ! 2500 " 26.54 " 44,57 "

Tarif 2 : 1700 " # QF < 2500 " 23.88 " 40,33 "

Tarif 3 : 1500 " # QF < 1700 " 22,29 " 38,21 "

Tarif 4 : 1250 " # QF < 1500 " 21,23 " 36,09 "

Tarif 5 : 1050 " # QF < 1250 " 20,17 " 33,43 "

Tarif 6 : 850 " # QF < 1050 " 18.57 " 29,72 "

Tarif 7 : 650 " # QF < 850 " 11.56 " 19,96 "

Tarif 8 : 450 " # QF < 650 " 9.46 " 15,76 "

Tarif 9 : QF < 450" 4.64 " 7.73 "

MATÉRIEL DE RÉCUPÉRATION
Nous recherchons de vieilles blouses, tee-shirts amples, 
grandes chemises ou bleus de travail pour nos activités 
salissantes, afin de protéger les vêtements de chacun. 

Si vous avez ce type de vêtements dont vous souhaitez 
vous débarrasser, vous pouvez nous les déposer 

directement au Local Jeunes,
lors des horaires d’ouvertures. 

Merci d’avance.



+ 12 ans
L’ACCUEIL « INFORMEL » 

à partir de 12 ans
Sans inscription préalable, tu peux venir au Local Jeunes de 

14h à 19h.  Tu y trouveras des espaces canapés, jeux de 
sociétés, billard, baby-foot, ping-pong, jeux en réseaux … Un 
animateur sera présent pour t’accueillir. Tu peux également 

participer à certaines activités proposées en parallèle.
Pour s'inscrire : adhésion annuelle de 2! et une fiche 

sanitaire à compléter.

Vendredi 4 février 19 h
22 h

SOIRÉE SPORTS COLLECTIFS
Rendez-vous directement à la salle de sport de 
Pont-Péan. Prévoir des chaussures de salle.

Gratuit

Mardi 8 février 14 h 
17 h

ARCHERY BUMP à la salle de sport de Pont-
Péan. Prévoir chaussure de salles. 13,50 !

Jeudi 10 février 14 h
17 h

FLIPPER : création des pièces esthétiques 
manquantes. Gratuit

Mardi 15 février 14 h
17 h ATELIER BIEN-ÊTRE Gratuit

Mercredi 16 février 19 h
22 h

SOIRÉE « APÉRO DÉBAT » sur le thème des 
libertés. 2,50 !

Les paiements pour ces activités doivent se faire en espèces 
ou par chèques à l’ordre du Trésor Public auprès du responsable du Local jeunes.  

LES ATELIERS CITOYENS
Afin de financer certaines activités, les jeunes à partir de 12 ans, 

peuvent réaliser des ateliers citoyens. 
Ils durent environ 3 h et prennent différentes formes, 

Le lundi 14 février, 
nous vous proposons 1 atelier citoyen : RÉPERTORIAGE DES VÊTEMENTS 

TROUVÉS/OUBLIÉS À L’ÉCOLE afin de les rendre à leurs propriétaires ou les donner à une 
association. 2 jeunes ont participé la dernière fois et ont financé leur Escape game, mais il 

reste encore des vêtements à répertorier.

du 7 Février au 18 Février 

Programme  des  activités
Vacances d’hiver 2022



SÉJOUR 12/15 ans 
du 8 au 15 Juillet 
La première réunion de préparation du séjour 12/15 
ans, aura lieu le 16 février de 14h à 16h au local 
jeunes de Pont-Péan. Ce séjour est entièrement 
préparé avec les jeunes. L’année dernière le groupe 
avait décidé de partir à Quiberon faire du surf et de la 
bouée tractée !

Préparation des séjours jeunesses

SÉJOUR intercommunal 15/18 ans 
du 2 au 7 Juillet 
Cette année nous avons pour projet d’organiser un 
séjour itinérant en Bretagne. Les jeunes seront 
mobilisés sur le choix de l’itinéraire, des activités et 
l’organisation de la vie collective.
La première réunion de préparation aura lieu le 
mardi 15 février dans l’après-midi à Laillé. Nous irons 
ensemble en bus, contacter Romain au 06 74 83 34 95.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Pôle Petite Enfance, Education, Jeunesse
Service Animation - Local Jeunes
Espace Beausoleil- Allée de la mine
06 74 83 34 95  - localjeunes@pontpean.fr
www.pontpean.fr

mailto:localjeunes@pontpean.fr

