
ANIMATION JEUNESSE

ÉTÉ 2021



Du 7 au 9 juillet

Mercredi 7 juillet: 10h/12h Activités libres

13h30/16h30 Surf (8 jeunes) / Jeux traditionnels (plage dossen)

Jeudi 8 juillet: 10h/12h Kinball / Tchoukball

13h30/16h30 Surf (8 jeunes) / Thèque + palets, mölkky…(plage dossen)

Vendredi 9 juillet: 10h/12h Tournoi de foot / Gymnastique 

14h/16h30 Surf (8 jeunes) / Pétanque (rdv derrière la mairie)



Du 12 au 16 juillet

Lundi 12 juillet: 10h/12h Tennis de table / Escalade (12 jeunes pour chaque activité)

14h/16h30 Tir à l’arc / Volley (12 jeunes pour chaque activité)

Mardi 13 juillet: 10h/12h Activités local jeunes (12 jeunes pour chaque activité)

14h/16h30 Hand / Athlétisme(12 jeunes pour chaque activité)

Jeudi 15 juillet: 8h30/12h VTT ( 12 jeunes rdv rêves de mer)

10h/12h Jeux traditionnels (rdv entrée du bois 12 jeunes)

14h//16h30 Tournoi de foot / Gymnastique 

Vendredi 16 juillet: 10h/12h course d’orientation (rdv entrée du bois)

13h/16h30 Surf (8 jeunes)    PREVOIR PIQUE-NIQUE

14h/16h30 Jeux sur la plage (plage  dossen)



TOUT LE MONDE A LA PLAGE
Le samedi 17 juillet

plage du dossen
de 11h à 17h

(organisé par la commune)

Activités gratuites pour tous (parents, enfants, estivants…)

Initiation Surf, sauvetage côtier, beach soccer, beach volley, tchoukball, raquettes, jeux de 
plage, cerf volant de traction.

Renseignements et inscriptions:

Nicolas Créach: 06.74.95.33.47

Mail: ncreach29@hotmail.fr



Du 19 au 23 juillet
Lundi 19 juillet: 8h30/12h Kayak (12 jeunes rdv rêves de mer)

10h/12h Jeux au bois (12 jeunes)

13h30/16h Atelier coiffure ( 8 jeunes avec Caro)

14h/16h30 Basket / Tchoukball

Mardi 20 juillet: 10h/12h local jeunes 

14h/16h30 Tournoi beach volley (plage dossen)

Mercredi 21 juillet: 10h/12h Tournoi multisports ( sur city stade)

13h/16h30 Surf (8 jeunes)

14h/16h30 Jeux sur la plage

Jeudi 22 juillet: 10h/12h Kinball / Badminton

15h/17h Surf (8 jeunes)

14h/16h30 Jeux au bois

Vendredi 23 juillet: 10h/12h Pétanque , Palets, mölkky (derrière la mairie)

14h/16h30 Surf (8 jeunes) 

14h/16h30 Ultimate / Baignade (plage dossen)



Du 26 au 30 juillet
Lundi 26 juillet: 10h/12h Activité graff (6 jeunes)ou Local jeunes (pour les non inscrits) 

13h30/16h30 Activité graff (6 jeunes)

14h/16h30 Badminton / Basket 

Mardi 27 juillet: 8h30/12h Sauvetage côtier (16 jeunes rdv rêves de mer)

10h/12H Activité graff (6 jeunes)

13h30/16h30 Activité graff (6 jeunes)/ Hockey, Jeux d’adresse

Mercredi 28 juillet: 10h/12h Activité graff (6 jeunes) / Jeux libres

13h30/16h30 Activité graff (6 jeunes) / Jeux traditionnels, Rugby

Jeudi 29 juillet: 10h/12h Activité graff (6 jeunes) / Foot, escalade

13h30/16h30 Activité graff (6 jeunes) / Hand, ultimate

Vendredi 30 juillet: 10h/12h Activité graff (6 jeunes) / Tchoukball, stretching

13h30/16h30 Activité graff (6 jeunes)/ Tournoi de foot, gymnastique



Du 23 au 27 août
Lundi 23 août: 8h30 Wave ski (12 jeunes RDV centre de glisse)

14h Badminton / Tennis de table

Mardi 24 août: 10h Thèque / Athlétisme

14h Kinball / Tir à l’arc

Mercredi 25 août: 10h Tchoukball / Hockey

14h Tournoi de foot / Gymnastique

Jeudi 26 août: 10h Escalade / Basket 

14h Tournoi palets, pétanque

Vendredi 27 août: 10h Jeux libres

13h30 Surf (8 jeunes)/ Jeux sur la plage



Du 30 au 31 août

Lundi 30 août: 10h Volley / Badminton

14h Handball / Ultimate

Mardi 31 août: 10h Jeux libres

13h30 Surf (8 jeunes) 



Surf: rdv est au parking du centre de glisse.

Jeux sur la plage: rdv plage du dossen côté surf.

Jeux au bois: rdv entrée du bois côté centre bon vent.

Pour toutes les activités de juillet, nous pouvons accueillir 24 jeunes sauf si le nombre est précisé entre parenthèses.

Et concernant les activités d’Août, seuls 12 jeunes pourront participer aux animations.

Il est donc important de s’inscrire pour toute activité avant le jeudi 1 juillet.

Pour participer aux activités, chaque enfant doit avoir rempli un dossier d’inscription et avoir réglé les 2 euros d’adhésion.

Renseignements et inscriptions:

Nicolas Créach: 06.74.95.33.47

Mail: ncreach29@hotmail.fr



Information spéciale COVID 19

Tous les enfants devront venir aux activités avec un masque et respecter au 
maximum les gestes barrières et la distanciation quand cela sera possible.

Le lavage des mains est obligatoire au début et à la fin de chaque activité.


