
Renseignements et inscriptions 

 
Philippe Guillou et Nicolas Feret 

 

Espace-jeunes, 

6, rue des écoles 

22960 Plédran 

07 84 30 89 99 

espacejeunes-pledran@orange.fr 

      

  

   Local-jeunes Plédran 

    Www.pledran.fr 

 

 

 

Inscription obligatoire 

en présence d’un parent  

ETÉ 

JEUNES 

Inscriptions 

Mercredi 13 juin  

9 h/12h-13h30/18h30 

 

Mercredi 20 juin  

9 h/12h-13h30/18h30 



Comment s’inscrire à l’espace-jeunes? 

 

Des permanences d’informations et d’inscriptions sont pré-

vues le mercredi 13 juin et le mercredi 20 juin, en présence 

d’un parent obligatoirement. Il faudra se munir d’une fiche 

d’adhésion (disponible en Mairie, à l’espace-jeunes , sur le site 

de la Ville ou lors de la permanence d’inscriptions) et de l’en-

semble des pièces demandées : certificat médical autorisant la 

pratique du sport et photocopie vaccins… 

Envoie d’un mail par le SEJ Mairie de Plédran pour création 

du compte famille : facturation activités . 

 

L’adhésion à l’été-jeunes est valable du 02 juillet au 17 août: 

20€ pour les Plédranais et 25€ pour les hors commune. Elle 

permet de bénéficier de 50% de réduction sur les activités 

payantes 

 

Les inscriptions aux activités de la semaine ont lieu  chaque 

lundi matin, à l’espace-jeunes, rue des écoles, de 09h à 10h. 

Restauration le midi: possibilité de manger sur place au res-

taurant scolaire. Inscription le lundi matin uniquement. 3.90€ 

le repas,  facturé en fin de séjour.  

Remboursement: Sauf justificatif médical, aucun rembourse-

ment ne sera effectué en cas d’absence ou de retard du jeune.  

Responsabilité: l’équipe de l’espace-jeunes se dégage de 

toute responsabilité pour les déplacements individuels des 

jeunes et lorsqu’ils ne se rendent pas aux activités malgré leur 

inscription.  

Horaires d’ouverture de l’espace-jeunes: du lundi 02 juillet 

au vendredi 17 août, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.  

Attention, selon les activités, les horaires peuvent être modifiés 

ou le local fermé, merci de consulter le programme 

Les projets, sorties et stages 

 

Les grandes dates et rdv de l’été  

 
 

 

 Projet Fresque Peinture au local du 02 au 06/07 

 Journée Baptême plongée Mercredi 04/07            15 €  

 STAGE MULTI GLISS le 10—12-13/07                         21 € 

 Journée KOH LANTA le 13/07 

 Sortie Accrobranche  le 17/07                                    9 € 

 Projet avec la Maison Tom Créole : soins animaux et 

construction d’une volière du 23 au 27/07 

 Tour d’escalade à Binic le 17/07                                4 € 

 Journée Aviron/tir à l’arc le 19/07                             4 € 

 Séance escalade le 24/07                                            6 € 

 Stage et nuit équestre à Equi22   01 et 02/08       40 €       

 Woodclan Battle le 03/08                                             4 € 

 Séance escalade le 09/08                                            6 €   

 Sortie Récré des 3 Curés   le 17/08                            6 €     

 

 

Sans oublier …….. 

 

Tournois intercommunaux sports / journée Rétro gaming / 

séances moto / stage moto  

 

 

 

          


