Vacances d’HIVER
5 février
Du 11 au 1

du 11|02|19 au 22 |02|19
2 février
Du 18 au 2

Théatre d’impro’

Cuisine : crêpe party !

Lundi 18 février - de 14h15 à17h30
Apprends à improviser sur des thèmes variés...
Un après-midi plein d’humour! Gratuit

Lundi 11 février - de 15h à17h30
Un après-midi gourmand et convivial ! Gratuit

Initiation au billard français

Jeux vidéo rétros et actuels
Mardi 12 février - de 15h à18h
On sort les consoles et les jeux du grenier et du
salon, pour un aprèm’ 100% gaming ! Gratuit
N’oubliez pas les paroles !
Mercredi 13 février - de 15h à18h
Des chansons célébres aux génériques de dessins animés, un karaoké qui va bouger! Gratuit
Soirée grand écran

e

Soiré

Mercredi 13 février - de 19h à 21h30
Un film humoristique sur le thème de la musique !
Gratuit

Mardi 19 février - de 13h30 à 17h
Viens t’initier au véritable billard français au « Billard
Club » de Saint-Brevin. Gratuit
Jeux de société à la Gratiferia
Mercredi 20 février - de 14h30 à17h30
Jeux de société et marché 100% gratuit : apporte ce
que tu veux et prends ce qui te plaît ! Gratuit
Soirée bowling

e

Soiré

Mercredi 20 février - de 19h à 21h30
Soirée au bowling de Saint-Brevin. tarif 2
Ateliers créatifs
Jeudi 21 février - de 14h30 à17h30
Scoubidous, bracelets brésiliens, scrapbooking...
Gratuit

Tir à l’arc

Sport en délire !

jeudi 14 février - de 13h30 à 16h30
Tir à l’arc au Club de Pornic. Tarif 1

Vendredi 22 février - de 14h30 à17h30
Béret, balle au prisonnier,... Gratuit

Sport - Kinball

Concert ‘métal’ privé !

Vendredi 15 février - de 14h30 à 17h30
Kinball, un sport d’équipe ! Gratuit

Vendredi 22 février
de 19h à 22h Gratuit

Soirée Repair Café

e

Soiré

Vendredi 15 février - de 19h à 22h
Apprends à réparer des objets du quotidien !
Gratuit - Ouvert à tous

Apporte un pique-nique

Participe à l’organisation du
s!
concert et rencontre les artiste

e

iré
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Les horaires d’accueil
Hors vacances
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Vacances scolaires
14h-18h30
14h-18h30
14h-18h30
14h-18h30
14h-18h30

17h-18h
14h30-18h30
17h-18h30
17h-18h30
14h30-18h30

t tarifs
e
s
e
ir
Hora

Les tarifs
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif Repas

CCSE
2,90 €
4,90 €
9,20 €
3,10 €

Les inscr
iptions
PASS

RE
ATOI

G
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7€

Hors CCSE

3,90 €
7,00 €
13,30 €
4,10 €

TIR À L’ARC
OU

BOWLING
Afin que chacun puisse profiter,
tu devras choisir une sortie sur les
deux proposées.
Tu pourras t’inscrire sur liste
d’attente pour la deuxième.

Les temps d’inscriptions

À partir du vendredi 1er février de 17h à 20h
puis durant les accueils du mercredi, du samedi et sur les vacances.

À lire avant l’inscription :
Le dossier PASS complet est obligatoire lors de l’inscription.
Une personne ne peut inscrire qu’un enfant (ou fratrie), lors
d’une inscriptions.
Paiement obligatoire au moment de l’inscription.
Un jeune a la possibilité de venir s’inscrire seul.
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Pôle Jeunesse - Espace Boby Lapointe
108 avenue du Marechal Joffre
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél. 02 40 27 29 22
Mail : pole.jeunesse@cc-sudestuaire.fr
Site Web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr
Facebook : www.facebook.com/mj.stbrevin

