
 

Programme 
d’activités  

 
Du 05/03 au 09/03 

ESPACE  

JEUNES  

Renseignements et inscriptions 
Espace-jeunes, 

6, rue des écoles 

22960 Plédran 

07 84 30 89 99 

espacejeunes-pledran@orange.fr 

Www.pledran.fr 

      Local-jeunes Plédran 

 

INSCRIPTIONS 

L’adhésion à l’espace-jeunes est valable jusqu’au 28 

juin: 10 € . Elle permet de bénéficier de 50% de réduc-

tion sur les activités payantes 

 

           INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR : 

pledran.portail-familles.net 

 

Les inscriptions aux activités de la semaine ont lieu 

le lundi  matin de 9 h à 10 h ; activités facturées en fin 

de séjour . 

 

Restauration le midi: possibilité de manger sur place 

au restaurant scolaire. Inscription le lundi matin  

uniquement. 3,90 € le repas, facturé en fin de séjour.  

 

Remboursement: Sauf justificatif médical, aucun rem-

boursement ne sera effectué en cas d’absence ou de re-

tard du jeune.  

 

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

de toute responsabilité pour les déplacements indivi-

duels des jeunes et lorsqu’ils ne se rendent pas aux acti-

vités malgré leur inscription.  

 

Horaires d’ouverture: du lundi 05 Mars  au vendre-

di 9 Mars , de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.  

Attention, selon les activités, les horaires peuvent être 

modifiés ou le local fermé, merci de consulter le pro-

gramme. 

12 / 17 ANS 

Inscriptions aux ac-

tivités le lundi  

05/03 de 9h à 10 h 

A noter... 

 

  

 L’équipe d’animation se réserve le droit de 

modifier le programme en cas de nécessité (météo...).  

 Le nombre de places est limité par activité. Les 

bulletins d’inscriptions seront pris en compte par ordre 

aléatoire et cer taines activités récur rentes seront 

réparties, dans la mesure du possible, équitablement 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

HORAIRES ET PRECISIONS 

 

 

 Activité 3 : Stage création Histoire Fantastique et 

bande dessinée du Lundi  au Vendredi avec le des-

sinateur Jean Christophe Balan 

 Activité 6 : Tournoi kinball et Bumball à Ploufra-

gan RDV à 9 h au local 

 Activité 7 : Murder Party rdv à 13h15 au local 

 Activité 8 : Tournoi Tennis de Table à Yffiniac 

Rdv à 9h15 au local 

 Activité 10:  Moto avec PSP , Rdv à 13h15 au local 

avec paire de bottes , paire de gants et bouteille 

d’eau  

 Activité 14 : Séance gym et Agrès RDV au local à 

9h15 

 Activité 15 : Moto avec PSP , RDV à 9h au local 

avec paire de bottes , paire de gants et bouteille 

d’eau  

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL AUTORISANT LE 

SPORT OBLIGATOIRE! MERCI DE LE DON-

NER LORS DE L’INSCRIPTION! 

 

 



Du lundi 05 Mars au vendredi 09  Mars 2018 
Bulletin d’inscription 

Espace Jeunes 2018 

n° n° 

Lundi  

Mardi  

Mercredi  

Jeudi  

Vendredi  

 

 Inscription + Activités sports   

 Atelier déco Mug                  4 

 Départ   Séjour CAEN          5 

 

 Tournoi Kinball + Bumball à 

Ploufragan                             6                     

 Tournoi Tennis de Table à Yf-

finiac                                       8 

 

 

 Ateliers bracelets et perles      9 

Crazy Ball: Foot Hand Basket 11 

 

 

Déco verres                              12  

 Séance Gym et Agrès             14 

 Initiation moto avec PSP       15 

 Multi Activités Manuelles     16 

 

 Badminton et Sports de raquettes   2 

 

 Stage création histoire fantastique  3 

 Murder Party au château de Quintin 7 

 

 

 Stage création histoire fantastique    3 

 Initiation moto avec Police Sport Pré-

vention                                            10 

 

 

 Stage création histoire fantastique    3 

 Jeux  de plateau                             13 

 

 

 Stage création histoire fantastique    3 

 Tir à l’arc et fléchettes                   17 

 Stage création histoire fantastique    3 

 Crepes Party                                    18 

MATIN                 10h-12h APRES-MIDI      14h-17h30 

NOM:………………………………………………… 

PRENOM:…………………………………………… 

Je souhaite m’inscrire aux activités n°: 
Cocher la ou les case(s) correspondante(s) 

 1     

 2   

 3   10 € 

 4 

 5  34 € sur préinscription! 

 6     

 7    5 € 

 8  

 9 

 10      

 11  

 12 

 13   

 14     

 15 

 

 16 

 17      

 18 

 19 

 20 

 21 

 

Attention: si mon enfant est sur liste d’attente,  

 Il doit obligatoirement choisir une autre activité 

 Il peut rentrer chez lui; 

   signature des parents : 

  

SOIREE 
 n° 


