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Semaine du 4 au 8 juillet 
 

Ecole lundi et  mardi 

Mercredi 6 juillet 

10h Inscriptions et jeux au local jeune 

14h jeux traditionnels dans la salle de Judo 

16h 30 local jeunes 

Jeudi 7 juillet 

10h : graff au local 

14h tournoi de foot à la plage 

16h30 local jeunes 

Vendredi 8 juillet 

10h rugby à la plage, pique-nique et grands jeux au bois du 

dossen avec Carantec 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semaine du 11 au 15 juillet 
 

Lundi 11 juillet 

10h jeux libres à la salle omnisports 

15h escalade à perharidy 

Mardi 12 juillet 

10h local jeunes 

12h45 wakeboard 

Mercredi 13 juillet 

10h jeux sur la plage, pique-nique et surf l’après midi 

 

Jeudi 14 férié et vendredi 15 pas d’activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semaine du 18 au 22 juillet 
 

Lundi 18 juillet 

10h hockey, kinball  

14h tennis de table et badminton 

16h 30 local jeunes 

Mardi 19  juillet 

8h30 escalade et via corda à Pen Hir 

Mercredi 20 juillet 

10h local jeunes 

14h foot à la salle omnisports et gymnastique 

16h30 local jeunes 

Jeudi 21 juillet 

14h laser game et bowling à Brest 

Vendredi 22 juillet 

10h Journée à Carantec, tchouc ball et olympiades  

 

 

 

 

 



 

 

TOUT LE MONDE A LA PLAGE 
 

SAMEDI 23  JUILLET 

Activités gratuites et ouvertes à tous. 

Venez profiter de nombreuses activités sur la plage en famille 

(enfants, parents grands parents). 

 

Plage du Dossen 
 

Activités proposées : 

Foot, rugby 

Beach volley 

Surf, paddle 

Jeux de raquettes 

Jeux divers 
 

 

 

 

 



 

 

Semaine du 22 au 26 aout 
Lundi 22 août 

10h jeux libres 

14h football 

16h30 local jeunes  

Mardi 23 août 

10h jeux au local jeunes 

14h Laser game cinema brest 

Mercredi 24 août 

10h basket, thèque 

15h escalade perharidy 

Jeudi 25 août 

10h  récré des 3 curés 

Vendredi 26 août 

10h jeux à la plage, pique-nique et course d’orientation  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TOUT LE MONDE A LA PLAGE 
 

SAMEDI 27 aout 

Activités gratuites et ouvertes à tous. 

Venez profiter de nombreuses activités sur la plage en famille 

(enfants, parents grands parents). 
 

Plage du Dossen 

 

Activités proposées : 

Foot, rugby 

Beach volley 

Surf, paddle 

Jeux de raquettes 

Jeux divers 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Renseignements et 

inscriptions 

 

Nicolas Le Hir 

Tel : 06.03.94.51.23 

Mail : 

nicolas.lehir@orange.fr 
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