L’été débarque à l’espace jeunes
Edito
Aucune année ne se ressemble et vu la situation exceptionnelle que nous avons traversés
ces derniers mois, nous adaptons notre fonctionnement habituel :
La plaquette d’animations de l’été sera éditée uniquement en version numérique
(Site mairie de Lanrivoaré, Facebook, mailing...).
Dans le cadre du respect des normes sanitaires :
- Les activités seront limitées de 8 à 12 places et Sur inscription obligatoire
- Chaque jeune doit apporter une gourde et une casquette et vu notre
réglementation le port du masque pour les jeunes de + de 11 ans est obligatoire.
L’ENSEMBLE DES PROPOSITIONS DE CETTE PLAQUETTE EST SOUS RESERVE DE
L’EVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE.
Malgré ces changement importants, toute l’équipe jeunesse met tout en œuvre pour
accueillir un maximum de jeunes dans la bonne humeur, l’envie de partager et
d’expérimenter ensemble... On compte sur vous... Et nous sommes super pressés de vous
revoir !
Rappel règlement de fonctionnement:
-L’Adhésion de l’Espace Jeunes LLO est obligatoire de 2 euros
- Le dossier d’inscription « Famille » doit être dûment complété
- Toute activité réservée, consommée ou non, est due.
- En cas d’absence du jeune aux activités réservées, aucun remboursement de la somme
ne pourra être effectué sauf et sous réserve d’un justificatif (maladie de l’enfant sur
présentation d’un justificatif médical à fournir dans les 8 jours).
- Remboursement de l’activité si annulation par L’Espace jeunes. Merci de prévenir
l’animateur en cas d’absence de votre jeune.
Tarifs : Grille tarifaire suivant QF (Quotient familial CAF)

QF

< 650
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850

De 851 à
1000
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Plein tarif

Tarif
A

1,30

2

2,60

3

3,20

5,20

Tarif
B

2,20

3.40

4.40

5

5,30

7,30

Tarif
C

3,60

5,40

7

8

8,40

10,40

Tarif
D

4,50

6,80

8,70
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10,50

12,50

Tarif
E

6,30

9,50

12,20

14

14,70

16,70

Tarif
F

7,20

10,90

13,90

16

16,80

18,80

Tarif
G

11,20

17

21,80

25

26,30

28,30

Semaine du 06 au 10 juillet
Mardi 7 juillet
Matin : 10h00 -13 h00
Accueil
Inscription, règlements des activités
Z’idéjeun
Partage tes idées d’animations autour d’un piquenique avec ton animatrice Laëtitia
Apporte ton repas !
Après-midi : 14 h00 -18 h00
Newsauté de l’été !
Un espace détente sur chaises longues entre jeux
d’ambiance et musique libre à écouter!

Semaine du 13 au 17 juillet
Mercredi 15 juillet
Après-midi : 14 h00 -17 h00
Sortie Karting*
Seras-tu un pilote!
Apporte ton goûter ! (En attente de confirmation)
Départ de l’EJ de Milizac : A 14h00

-> Tarif E *(8 places)

-Goûter de folie équilibré pour tous
-Cocktails rafraichissantes !

-Goûter de folie équilibré pour tous
-Cocktails rafraichissantes !

Après-midi : 14 h00 -17 h00
Zagamore !
Viens t’éclater dans un jeu de rôles au Soccer.
Endosse ton rôle, trouve le sorcier de l’équipe
adverse pour remporter la victoire…
Apporte ton goûter !
Soirée : 18h00 à 22h00
Escape Game » Et Barbecue
Party*
Le temps d’une soirée, Viens jouer au détective et
résoudre des énigmes-> Tarif B * (8 places)
RDV à 18h00 de l’EJ / Lieu : La Ludothèque MDE

Jeudi 9 juillet
Matin : 10h00 -13 h00
Le défi du chef !
Enfile ta toque, prépare et déguste ton menu :
Fajitas ou Wrap frais*. -> Tarif B * (6 places)
Vendredi 10 juillet
Après-midi : 14 h00 -17 h00
Burger Quiz !
Fidèle au jeu télévisé, viens relevez le défi de
répondre aux questions farfelues !

Mardi 21 juillet
Matin : 10h00 à 13h00
Accueil
Inscription, règlements des activités
Z’idéjeun
Partage tes idées d’animations autour d’un piquenique avec ton animatrice Laëtitia
Apporte ton repas !
Après-midi : 14 h00 -18 h00
Newsauté de l’été !
Un espace détente sur chaises longues entre jeux
d’ambiance et musique libre à écouter!
A PARTIR de 16h00 :

A PARTIR de 16h00 :

Mercredi 8 juillet

Semaine du 20 au 24 juillet

Mercredi 22 juillet

Du jeudi 16 au 17 juillet : avec sortie au parc
des 3 curés : (sur inscription !)
-11 places. Vous pouvez venir passer quelques jours

entre potes et selon vos envies : activités, barbecue,
musique, farniente et bonne humeur sont au rendezvous !.

Du jeudi 19 au 20 août : au centre nautique de
Telgruc –sur-Mer: (sur inscription !)

-11 places. Tu aimes te dépenser ? alors ce camp est
fait pour toi ! des jeux/ des animations sportifs au
parcours d’aventure, viens partager un camp fort en
sensation !

Après-midi : 14 h00 -18 h00
L’atelier vélo
Un vélo cassé ?
On t’aide à le réparer !
RDV à 14h00 au soccer

Jeudi 23 juillet
Matin : 10h00 à 13h00
Z’idéjeun
Partage tes idées d’animations du mois d’août
autour d’un pique-nique avec ton animatrice
Laëtitia.
Apporte ton repas !
Soirée : 18h00 à 22h00
Soirée Rétro Gaming et Pizzas Party*
Venez- vous défier entre jeunes !
-> Tarif B*(8 places)
Départ de l’Ej à 18h15/ Lieu : Ej de Guipronvel

Vendredi 24 juillet
Après-midi : 14 h00 -17 h00
Tournoi Fifa
Viens défier tes amis sur un jeu de foot !

Bonnes vacances…

