
Du Lundi 6 Juillet au Vendredi 7 Août  2020  

Anim ’ jeunes  

11-

111

17Ans  

Renseignements et inscriptions : 06 26 58 82 42  



ANIM’JEUNES 11/17 ANS 

 

 

SEMAINE 1 

Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet 

  10h-12h 

 

Déco local 

Ou 

Accueil libre 

Rdv local 

14h-16h 

 

Sport ou  

déco local 

Rdv local 

 

16h-18h 

 

Préparation 

programme 

Ou accueil libre 

Rdv local 

 

  10h-12h 

 

Jeux de société 

Ou 

Accueil libre 

Rdv local 

 

14h-16h 

 

Sport ou  

Customise ton tee-

shirt 

Rdv local 

 

16h-18h 

Préparation 

programme 

Ou accueil libre 

Rdv local 

 

  10h-12h 

 

Cuisine  

« cup cake » 

Ou 

Accueil libre 

Rdv local 

 

14h-16h 

 

Sport ou  

Cuisine  

« cup cake » 

Rdv local 

 

16h-18h 

Préparation 

programme 

Ou accueil libre 

Rdv local 

 

  10h-12h 

 

Tournoi baby-foot 

Ou 

Accueil libre 

Rdv local 

 

14h-16h 

 

Sport ou  

Palets Breton 

Rdv local 

 

16h-18h 

 

Tournoi « PS4 » 

Ou accueil libre 

Rdv local 

 

  10h-12h 

 

Graffiti 

Ou 

Accueil libre 

Rdv local 

 

14h-16h 

 

Sport ou  

Art créatif 

Rdv local 

 

16h-18h 

 

« Burger quizz » 

Ou accueil libre 

Rdv local 

 

 

Un accueil le midi est possible (de 12h à 14h), à condition que votre enfant participe à 

l’activité du matin. Il faudra cependant penser à lui fournir son repas (frigo et micro-onde à 

disposition). 

IMPORTANT : TOUJOURS prévoir une paire de tennis propres dans un sac notamment lors 

d’activités sportives (possibilité d’utiliser la salle de sports). 

 



 

SEMAINE 2 

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

  9h30-12h 

 

Stage équitation 
Rdv centre équestre Kairon 

8 max 

Prévoir tenue adaptée 

Supplément 11€70   

 

 

10h-12h 

Accueil libre au local 

Rdv local 

 

14h-16h 

 

Création bijoux 

Ou 

Kanjam 

Rdv local 

 

16h-18h 

Tournoi kem’s 

Ou accueil libre 

Rdv local 

 

 

 

 

 

 

Ferié 

  9h30-12h 

 

Stage équitation 
Rdv centre équestre 

Kairon 

8 max 

Prévoir tenue adaptée 

Supplément 11€70    

 

 10h-12h 

 

Accueil libre  

Rdv local 

 

14h-16h 

 

Sport ou  

Cuisine « Crêpes » 

Rdv local 

 

16h-18h 

 

Soft-archery 

Ou accueil libre 

Rdv local 

 

  9h30-12h 

 

Stage équitation 
Rdv centre équestre 

Kairon 

8 max 

Prévoir tenue adaptée 

Supplément 11€70   

  

 

 10h-12h 

 

Accueil libre  

Rdv local 

 

14h-16h 

 

Sport ou  

Art créatif 

Rdv local 

 

16h-18h 

Dodgeball 

Ou accueil libre 

Rdv local 

 

  9h30-12h 

 

Stage équitation 
Rdv centre équestre Kairon 

8 max 

Prévoir tenue adaptée 

Supplément 11€70   

 

  10h-12h 

 

Accueil libre au local 

Rdv local 

 

14h-16h 

 

Jeux insolites ou  

Cuisine 

« chouquettes » 

Rdv local 

 

16h-18h 

Tournoi baby-foot ou 

accueil libre 

Rdv local 

 

Info : Inscriptions obligatoires pour le stage équitation (8 places) 

Un accueil le midi est possible (de 12h à 14h), à condition que votre enfant participe à 

l’activité du matin. Il faudra cependant penser à lui fournir son repas (frigo et micro-onde à 

disposition). 

IMPORTANT : TOUJOURS prévoir une paire de tennis propres dans un sac notamment lors 

d’activités sportives (possibilité d’utiliser la salle de sports). 

Le programme du lundi 20 juillet au vendredi 7 août sortira le lundi 13 juillet 

après des temps de préparation avec les jeunes selon le protocole sanitaire. 



 

 

→   La fiche d’inscription jeunesse est obligatoire pour participer aux animations 

 (Disponible en mairie ou au local). 

IMPORTANT : Prévoir une paire de chaussures propres dans son sac notamment lors d’activités 

sportives (possibilité d’utiliser la salle de sports). 

→   3€30 la ½ journée. Pour les résidents St Pairais, la commune apporte une aide de 2€ par activité 

et par enfant. Le tarif comprend l’activité, l’encadrement et le goûter. Un supplément sera 

demandé pour le stage équitation (46€80 les 10 heures). 

→   l’inscription est obligatoire pour le stage équitation.  

Inscriptions, pour les autres activités, conseillées (par téléphone ou sur place).  

Toute réservation qui n’aura pas été annulée 48 heures à l’avance sera facturée (sauf cas 

particuliers). 

Aucune inscription par sms, mail…Ne pas laisser de messages sur le répondeur. 

→   Le local jeune se situe rue Mallais à côté du gymnase de Scissy 

→   Le local jeunes sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h (sauf mardi 14 juillet).  

La structure décline toute responsabilité de votre enfant en dehors des heures d’ouverture. 

Un accueil le midi est possible (inscriptions conseillées), à condition que votre enfant participe à 

l’activité du matin. Il faudra cependant penser à lui fournir son repas (frigo et micro-onde à 

disposition). 

ENCADREMENT : Cédric Dujardin (directeur) et Soizic Plumas (animatrice) 

 Renseignements et inscriptions au 06 26 58 82 42 du lundi au vendredi de 10h à 18h 

Suivez-nous sur la page Facebook "Ville de Saint Pair Sur Mer". 

 

 


