
PROGRAMME  DES  ACTIVITÉS
VACANCES D’ÉTÉ 2022

du 11 juillet au 30 Août 2022
10 - 14 

ans
Lundi 
11 juillet 14h-17h Course d’orientation  

À Pont-Péan, viens percer le mystère d’un alphabet étrange.

Mardi 
12 juillet 10h-12h30

Matinée sportive
Rendez-vous directement à la salle de sport de Pont-Péan, 
prévoir des chaussures de salle.

Mercredi 
13 juillet 14h-17h

Création d’une tremblote 
Use d’habilité et de réflexion pour construire ton propre jeu
qui demande adresse et concentration. 

Lundi 
18 juillet 10h-12h30 Dégustation d’idées

Temps d'échanges d’idées d’activités et de sorties le mardi 
matin, animé avec plusieurs petits jeux dans le but 
d’organiser la journée « À toi de jouer » du vendredi 22 Juillet.     
Les 2 jours comptent pour 1 activité. Activité A

Vendredi 
22 juillet 14h-17h

Local Jeunes de Pont-Péan



Lundi 
18 juillet 14h-17h

Grand tournoi au local jeunes 
Billard, Tennis de table, baby-foot, palet etc… avec des lots 
à gagner!

Mardi 
19 juillet 14h-17h

Cuisine du potager
Viens découvrir une recette sucrée et salée réalisées à partir 
des fruits et légumes du potager!

Mercredi 
20 juillet 10h-17h

Sortie plage 
Prévoir pique-nique, chapeau et crème solaire.
N’oubliez pas vos gourdes, maillots et serviettes. Activité A

Jeudi 
21 juillet 14h- 18h

Sortie paintball 
Prévoir vieux vêtements (pantalon long, tee shirt à 
manches longues et chaussures fermées). Activité A

Lundi 
25 juillet 14h-17h

Koh-lanta
Venez vous affronter en équipe pour être sacré meilleurs 
aventuriers de l’été.

Mardi 
26 juillet 14h-17h

1001 Jeux dans Pont-Péan 
Une balade rythmée par différents jeux à différents endroits 
de la commune.

Mardi 
26 juillet 19h-22h Soirée repas 

Une soirée conviviale entre jeunes.

Jeudi 
28 juillet 10h-19h30

Balade à la journée : Kayak à l’Ile aux Pies 
et visite de l’expo photo de La Gacilly
Surprends-toi devant l’expo photo de La Gacilly et profite 
ensuite des délires du kayak à l’île aux pies. Activité A

Vendredi 
29 juillet 14h-17h

Cuisine 
Goûter pour se dire « bonnes vacances » en cette fin de 
mois de juillet.



Mardi 
16 août 14h-17h Grand jeu surprise 

en plein air, prévoir gourde et casquette/chapeau.

Mercredi 
17 août 14h-17h

Peinture en folie
Exprime ta créativité grâce aux supports proposés. 
Pense à mettre une tenue que tu peux salir.

Jeudi 
18 août 14h-18h Accrobranche au parc des Gayeulles

Prévoir chaussures fermées  et tenue adaptée. Activité A

Vendredi 
19 août 14h-17h

Escape Game à l’Espace Beausoleil
En équipe, perce à jour les énigmes qui t’entourent en un 
temps record ! 

Lundi 
22 août 14h-17h

Age Of Empire 
Le célèbre jeu de stratégie adapté en grand jeu d’extérieur. 
Amassez vos ressources pour parfaire votre équipe et 
vaincre vos adversaires.

Mardi 
23 août 14h-17h Light painting 

Dessine avec la lumière.

Mercredi 
24 août 10h-12h30 Dégustation d’idées 

Temps d'échanges d’idées d’activités et de sorties le mardi 
matin, animé avec plusieurs petits jeux dans le but 
d’organiser la journée « À toi de jouer » du vendredi 26 
août. Les 2 jours comptent pour 1 activité Activité A

Vendredi 
26 août 14h-17h

Mercredi 
24 août 14h-17h

Atelier bois fabrication d’hôtel à insectes 
Pour que les petites bêtes soient au chaud cet hiver, pour 
favoriser la biodiversité et protéger notre potager.

Jeudi 
25 août 14h-22h30

Eaulympiades intercommunales à la piscine 
de Chartres-de-Bretagne
Après 2 ans d’arrêts, nous reprenons cette année les 
Eaulympiades intercommunales. Grand jeu en extérieur à 
Chartres-de-Bretagne l’après-midi et privatisation de la 
piscine en soirée. Prévoir pique-nique pour le soir, 
prévoir un maillot de bain (short de bain interdit) et 
bonnet de bain (obligatoire) pour la piscine.

Mardi 
30 août 10h-17h Sortie Vélo 

Prévoir pique-nique, vélo, chaussures fermées et casque.



L’INSCRIPTION AUX ACTIVITES 10/14 ANS SE FAIT AU FORFAIT  
3,5 ou 8 ACTIVITÉS.

Il ne peut y 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 
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 8 activités

Tarif 1 : QF " 2500 ! 26.54 ! 44,57 ! 63,68 !

Tarif 2 : 1700 ! # QF < 2500 ! 23.88 ! 40,33 ! 56,25 !

Tarif 3 : 1500 ! # QF < 1700 ! 22,29 ! 38,21 ! 52 !

Tarif 4 : 1250 ! # QF < 1500 ! 21,23 ! 36,09 ! 49,88 !

Tarif 5 : 1050 ! # QF < 1250 ! 20,17! 33,43 ! 39,80 !

Tarif 6 : 850 ! # QF < 1050 ! 18.57 ! 29,72 ! 37,15 !

Tarif 7 : 650 ! # QF < 850 ! 11.56 ! 19,96 ! 27,32 !

Tarif 8 : 450 ! # QF < 650 ! 9.46 ! 15,76 ! 22,06 !

Tarif 9 : QF < 450! 4.64 ! 7.73 ! 10,82 !

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

http://www.pontpean.fr/
mailto:localjeunes@pontpean.fr



