
ANIMATION JEUNESSE

Été 2022



Du 8 au 13 juillet
Vendredi 8 juillet   10h/12h  Surf (8 jeunes) (15 euros)/ Jeux à la plage (Dossen)(12 jeunes)

14h/16h30  Pullball/ Athlétisme 

Lundi 11 juillet    10h/12h  Activités libres  

13h30/16h Wave ski (12 jeunes)(15 euros)/ Baignade (Dossen)(12 jeunes)

Mardi 12 juillet   10h/12h   Badminton/ Handball

14h/16h30  Tchoukball/ Thèque

Mercredi 13 juillet   10h/12h  Local jeunes

13h/16h  Bubble foot à Guipavas (16 jeunes) (10 euros)



Du 18 au 22 juillet
Lundi 18 juillet   9h30/12h Paddle géant (8 jeunes) (15 euros)/ Grand cache-cache au bois

14h/16h30   Basket/ Gymnastique

Mardi 19 juillet   10h/12h  Volley/ Hockey

14h/16h30  Tournoi de Pétanque (derrière la mairie, apporter ses boules)

Mercredi 20 juillet                          « un été aux amiets » à Cléder

13h/20h  activités en accès libre(beach rugby, tennis, beach soccer, beach volley…) et 
concert à partir de 18h

Jeudi 21 juillet   9h30/12h Surf (8 jeunes) (15 euros)/ Course d’orientation (au bois)

14h/16h30   Tournoi de foot/ Gymnastique   

Vendredi 22 juillet   11h/16h  « Tout le monde à la plage » avec les autres communes (Dossen) (apporter 
pique-nique)



TOUT LE MONDE A LA PLAGE
Le samedi 23 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: 06.14.74.07.78

Mail: ncreach29@hotmail.fr



Du 25 au 29 juillet
Lundi 25 juillet   10h/12h  Kinball/ Ultimate

13h30/15h30 Kayak (12 jeunes) (15 euros)/ Baignade, jeux (Dossen)(12 jeunes)

Mardi 26 juillet   13h/16h45 Animation tro breizh foot en lien avec la ligue de Bretagne (inscriptions sur 
place)(côté île de sieck)

Mercredi 27 juillet               « un été aux amiets » à Cléder

10h/12h activités en accès libre (mini golf, tennis, beach volley, beach soccer…)

13h30/17h beach rugby ou activités en accès libre (apporter pique-nique)

Jeudi 28 juillet    10h/12h Tournoi de palets/Mölkky (boulodrome)

14h/16h30  Tournoi de foot/gymnastique

Vendredi 29 juillet    10h/12h   Tennis de table/ Pullball

14h/16h30  Paddle individuel (12 jeunes) (15 euros)/ Jeux sur la plage (12 jeunes)



Du 22 au 26 Août
Lundi 22 août     10h/12h Surf (8 jeunes) (15 euros)

14h/16h30 Baignade/ Jeux (plage du Dossen) 

Mardi 23 août     10h/12h Volley/ Badminton (12 jeunes)

13h15/15h15 Surf (8 jeunes) (15 euros)

Mercredi 24 août   10h/16h Sortie VTT (apporter vélo en bon état, casque, pique-nique)/Grande gamelle (bois) 

Jeudi 25 août   9h/13h  Sortie accrobranche à Penzé (14 euros) (apporter pique-nique) 

13h/15h30   Activités libres

Vendredi 26 août    10h/12h  Battle archery (bois)

15h30/17h30 Surf (8 jeunes) (15 euros)



Du lundi 29 au mercredi 31 août

Lundi 29 août   9h30/11h30 Surf (8 jeunes) (15 euros)

14h/16h30 Tchoukball/ Basket (12 jeunes)

Mardi 30 août 9h30/11h30 Surf (8 jeunes) (15 euros)

14h/16h30 Tournoi de foot/ Gymnastique 

Mercredi 31 août    10h/12h Surf (8 jeunes) (15 euros)

14h/16h30 Handball/ Thèque (12 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.

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

Il est donc important de s’inscrire pour toute activité avant le mercredi 6 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: 06.14.74.07.78

Mail: ncreach29@hotmail.fr


