Fiche récapitulative été 2019 entourez les activités souhaitées

Nom et prénom du jeune ;

Jours
Lundi 8 juillet
Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

âge ;

activités
Nombres de places
10h-12h basket (18 places) SP
14h-17h piscine (16 places) mairie
14h-16h badminton/tennis de table (18 places) SP
16h-19h couture (6 places) foyer
Crêpes 10h30-12h30 foyer 12 places
Enigmatik chasse au trésor 14h-16h (12 places) SP
Challenge sportif 10h-17h (16 places) SP
Paddle anse du Letty Bénodet 11h-17h30 (12 places) mairie (€) prévoir son piquenique 12
ans et +
Cueillette de plantes comestibles 13h45-17h mairie (16 places)
Tir à l’arc 10h-12h ( 9 places) SP
Tchoukball et archery games (18 places) SP 14h-17h
Sortie accrobranche 11h-17h30 prévoir son piquenique (18 places) mairie (€)
Loup garou et fléchettes mairie 11h-17h (18 places)
Skate à Quimper en salle et après midi en extérieur, apporter vos skates et trottinettes
10h-16h mairie (12 places) (€) prévoir son piquenique
Tournoi de football, grillades et basket 11h-16h30 SP (illimité)
Tir à l’arc 10h-12h SP (8 places)
Badminton/tennis de table 14h -16h (16 places) SP
Labyrinthe hanté de Pont Aven 11h-17h mairie (€) prévoir son piquenique
Slipe and slide 13h15-17h30 mairie (16
Réunion mini camp Gâvres 18h-foyer
places)
Balade en kayak rivière de Pont l’abbé 8h-16h30 mairie (12 places) prévoir son piquenique
12 ans et +

Lundi 29
Mardi 30 juillet au vendredi 2 août
Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Lundi 12
Mardi 13
Jeudi 14
Vendredi 16
Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Date

Laser Games 14h-16h30 mairie (18 places) (€)
Mini camp char à voile à Gâvres, kayak et paddle (12 places 12 ans et + ) (€)
Stage de percussions 9h30-12h30 mairie (12 places)
Olympiades nautiques 14h-16h SP (illimité)
Parc le bel air 11h-18h mairie (18 places) (€) short de bain interdit
Stage de percussions 9h30 -12h30 mairie (12 places)
Badminton 14h-16h (18 places) SP
Grand jeu Sagamore 11h30-17h30 mairie (18 places)
Parc accrobranche (€) 11h-17h30 mairie (18 places) prévoir piquenique
Balade nature et karting 13h-19h30 mairie (€) 14 places 12 ans et +
Trottinettes et roller voie verte 13h-17h mairie (16 places)
West wake park 9h-16h30 (€) mairie 18 places
Tir à l’arc 10h30-12h30 SP (9 places)
Billard 14h-16h la halte (illimité)
Crêpes 10h-12h30 foyer (12 places)
Tennis 14h-16h la halte (12 places)
Vélo (20 km) canal de Nantes à Brest et château de Trévarez Course d’orientation 9h3018h mairie prévoir piquenique, casque et vélo 8 places
Descente de l’Odet en kayak 8h45-16h30 mairie 12 ans et + (€)10 places piquenique et
chaussures fermées
Badminton/tennis de table 10h-12h SP (12 places)
Surf 13h15-16h30 (€) mairie 12 places
Balade nature « Qui de l’œuf ou de la poule est apparu en premier ? » mairie 13h30 -19h
(12 places)
Navigation /Fillao (€) mairie 8h45-19h30 12 ans et + chaussures fermées piquenique
Baptême de plongée 13h30 -17h30 mairie (12 places)
Journée à Quimper Shopping et l’art urbain 11h-16h mairie piquenique (12 places)
La récré des 3 curés 9h30-19h mairie (24 places) piquenique (€)
Manoir de Kernault animation et jeu de piste 10h30 -16h30 mairie piquenique (12 places)
Signature des parents

