Animation jeunesse été
2018
COMMUNE DE SANTEC

Semaine 1: (9 au 13 juillet)
• Lundi 9: 10h: inscriptions et jeux libres à la salle omnisports
14h : badminton et foot 16h30 local jeunes
• Mardi 10 : 10h sortie skate et escalade en presqu’île de Crozon: 2€

• Mercredi 11: 10h: local jeunes
14h: basket, hockey 16h30 local jeunes
• Jeudi 12 : 13h30 laser game et cinéma à brest: 20€
• Vendredi 13: 10h multisports et jeux au dossen côté île de sieck

Semaine 2: 16 au 19 juillet

Camp sur la presqu’île de
Crozon
Surf
Escalade
Via corda
Paddle
Piscine…

Semaine 3 : 23 au 27 juillet
• Lundi 23 : 10h jeux libres à la salle omnisports
14h basket, handball 16h30 local jeunes
• Mardi 24 : 14h kinball, thèque et hockey
17h laser game,bowling pizza à Morlaix: 12€
• Mercredi 25 : 10h graff au local jeunes et jeux

14h: jeux sur la plage au dossen: foot, cerf volant…
• Jeudi 26 :10h sortie accrobranche à Penzé: 14€
• Vendredi 27: 10h: escalade bloc, slackline et roller
14h: foot et gymnastique 16h30 local jeunes

Semaine 4: 31 juillet au 4 aout
• Mardi 31 juillet: 10h city sport à Lannion(futsal, trampoline,
escalade bloc) : 16€

• Mercredi 1 aout: 10h tchouc ball et thèque
14h foot à la salle, jeux 16h30 local jeunes
• Jeudi 2 aout : 10h piscine à aqualorn , Landerneau: 7€

• Vendredi 3 aout : 10h badminton, volley-ball
14h pétanque 16h30 local jeunes
Samedi 4 aout

Tout le monde à la plage

Tout le monde à la
plage
Renseignements et
inscriptions
Nicolas Le Hir
facebook:Nicolas Le Hir
mail:
nicolas.lehir@orange.fr

Pour participer aux
activités, chaque enfant doit
avoir rempli une fiche
d’inscription disponible à la
salle omnisports
Certificat médical
obligatoire.

Samedi 7 et 4 août13h
Plage du Dossen

Activités gratuites pour tous
(parents enfants touristes…)
Surf, paddle, beach soccer, beach
volley, tchouk ball, raquettes, jeux
de plage, cerf volant de traction.
Renseignements et inscriptions:
Nicolas Le Hir: 06.03.94.51.23
Mail: nicolas.lehir@orange.fr
Facebook: Nicolas Le Hir

