Programme des activités
Vacances de printemps 2022

du 11 au 22 avril 2022
Mardi 12
avril
vendredi 15
avril
Mercredi 13
avril

10h- 12h30
10h-17h

14h-17h

10 - 14 ans

Dégustation d’idées
Temps d'échange d’idées d’activités et de
sorties, animé avec plusieurs petits jeux, dans le
but d’organiser la journée
« À toi de jouer » du vendredi 15 avril.
Fabrication de bougies végétales et fleuries
Confection de bougies entièrement à base de
produits naturels.

Jeudi 14 avril 14h-17h

Rallye photos dans Pont-Péan
Jeu de piste

Mardi 19
avril

14h-17h

Grand jeu en extérieur

Mercredi 20
avril

19h-22h

Soirée repas au Local jeunes
Viens passer un moment convivial autour d’un
bon repas.

10h-13h

Matinée découverte sportive
Rendez-vous directement au Local jeunes pour un
petit déjeuner « healthy », puis nous irons en salle
de sport.

10h30-17h

Après-midi jeux vidéos rétros
Découverte d’anciens jeux vidéos via un
émulateur.

Jeudi 21 avril

Vendredi 22
avril

L’INSCRIPTION AUX ACTIVITES 10/14 ANS
SE FAIT AU FORFAIT 3 OU 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

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.

PROTOCOLE SANITAIRE

Le masque n’est plus obligatoire à l’intérieur des
locaux, cependant les personnes souhaitant
continuer à le porter, le peuvent. Le respect des
gestes barrières est maintenu. Des points d’eau
et du gel hydroalcoolique sont mis à disposition
des jeunes pour la désinfection des mains.

Programme des activités
Vacances de printemps 2022

du 11 au 22 Avril

+ de 12 ans

Vendredi 8 avril

19h-22h

Soirée en salle de sports
Prévoir chaussures de salle

Gratuit

Lundi 11 avril

14h-17h

Après-midi avec les « petits débrouillards »
impression de logos sur vos vieux tee-shirts,
pulls et/ou tote-bags.

Gratuit

Cet après-midi est ouvert à tous.

Mardi 12 avril

14h-21h

Journée spéciale + de 14 ans

Prix à
définir

Jeudi 21 avril

14h-17h

Potager
Semi et plantation.

Gratuit

le programme est à définir en amont avec les jeunes

Local jeunes

Sans inscription préalable, à partir de 12 ans, tu peux venir au Local Jeunes
de 14h à 19h en accueil informel ( c’est-à-dire hors du programme des activités).
Tu y trouveras des espaces canapés, jeux de société, billard, baby-foot, ping-pong,
jeux en réseau… Un animateur sera présent pour t’accueillir.
Tu peux également participer à certaines activités proposées en parallèle.
Pour s'inscrire : adhésion annuelle de 2€ + fiche sanitaire

Préparation des séjours jeunesse
Séjour 12/15 ans du 8 au 15 Juillet

Les réunions de préparation ont d’ores et déjà commencé.
Le groupe s’orienterait plutôt vers un séjour en bord de mer.
Vous pouvez toujours contacter l’équipe du Local Jeunes pour participer.
Prochaine rencontre le mardi 20 avril à 14h, au Local Jeunes

Séjour intercommunal 15/18 ans du 2 au 7 Juillet

Le projet de séjour itinérant avance. Le choix de l’itinéraire et des
activités restent à définir. Vous pouvez toujours contacter l’équipe du
Local Jeunes pour participer.
Prochaine réunion, le jeudi 21 avril de 17 h à 19 h, au Local Jeunes

+ de 14 ans

Vie de jeunes - Les 13,14,15 avril de 16 h à 19 h
Accompagner l’expression des jeunes de Rennes Métropole sur leurs conditions
de vie et leurs parcours d’accès aux droits
Suite à une sollicitation de Rennes Métropole, l’équipe de la « TRAME » viendra
spécialement pour vous rencontrer, au Local jeunes mener des animations ludiques
et vous permettre de parler de votre quotidien. Cabine vidéo, atelier d'écriture,
enquêtes dans la ville en micro trottoir, tout un programme à ne pas manquer !

10-17 ans

Stage de SLAM
Du 19 avril au 21 avril
de 14 h 30 à 16 h 30
et le 22 avril
de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 16 h 30
Le slameur « Damien Nourry » revient
à Pont-Péan, afin de transmettre à un groupe
de jeunes sa passion et son savoir-faire.
Écriture de texte et travail d’interprétation
seront au rendez-vous.
GRATUIT – Inscription jusqu’au 11 avril
auprès des animateurs du Local jeunes.

Stage coorganisé par l’espace Beausoleil et le service
jeunesse de la ville de Pont-Péan.

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

