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du 24 octobre au 3 novembre 2022

Programme des activités - Local Jeunes 10-14 ans

Lun. 24 Oct. 14h-17h Grand jeu en forêt: 
Un grand jeu en milieu naturel, discrétion  
et réflexion seront de mises.

Mar. 25 Oct. 14h-18h Randonnée en forêt de Brocéliande : 
Balade en forêt de Brocéliande.                                 
Prévoir chaussures fermés, vêtements  
de pluie et votre gourde.

Mer. 26 Oct. 19h-22h30 Soirée casino de l’horreur : 
En commençant par un apéro dinatoire insolite, faites 
vos jeux sur différents ateliers pour remporter le gros lot.

Jeu. 27 Oct. 14h-17h Cuisine d’automne :
Atelier cuisine avec des fruits et légumes de saison.

Lun. 31 Oct. 14h-17h Among Us grandeur nature :
Rendez vous directement en salle de sports pour une 
adaptation du jeu vidéo en enquête grandeur nature.

Mer.2 Nov. 14h-17h Atelier macramé : 
Apprends la technique du macramé  
pour confectionner ton porte clé

Mer.2 Nov. 19h-22h30 Soirée découverte de jeux de société :
Viens tester les nouveaux jeux de société du local jeunes.

Jeu. 3 Nov. 14h-18h Sortie à Kampus 137 :
Sortie au trampoline park et jeux en réalité virtuel.



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 €

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



du 24 Octobre au 4 Novembre

Programme des activités - Local Jeunes + 12 ans

Mer. 26 oct. 14h-17h Atelier citoyen :                                          
1 coup de main = 1 sortie. Viens participer à un 
chantier citoyen, pour te financer une sortie.

Gratuit

Jeu. 27 oct. 19h-23h Soirée apéro débat :
Viens échanger autour de thématiques diverses

2,50€

Ven. 28 oct. 14h-17h Sortie au space laser :
Une après-midi au Level 3 à Vern-sur-seiche.

13,50€

Jeu. 3 nov. 17h-23h Soirée film :
Une moment cocooning devant un film et des pop corn.

2,50€

Ven. 4 nov. 14h-17h Vendredi en folie :
Inspiré d’un célèbre jeu télévisé, une après-midi pleine 
de surprises.

Gratuit

Le local jeunes c’est quoi ?
Le local jeunes de Pont-Péan est un lieu de rencontres et d’expérimentations où 
tu peux sans inscription préalable venir du lundi au vendredi de 14h à 19h. Tu y 
trouveras des espaces canapés, jeux de sociétés, billard, baby-foot, ping-pong, jeux en 
réseaux, espace extérieur et potager… 

Un animateur est présent pour discuter, te conseiller 
et t’accompagner dans tes projets. Tu peux également 
participer à certaines activités proposées en parallèle ou 
organiser ta propre activité.

Une adhésion annuelle de 2€ et une fiche sanitaire à 
compléter te sera demandé suite à ta première venu.


