Un espace dédié
à la jeunesse !
L'Espace Jeunes de Plouguerneau est une structure
municipale destinée aux jeunes de 11 à 18 ans
encadrée par des animateurs diplômés et habilitée
par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (n°déclaration : 029ORG0572).

Contacts & plan
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L'Espace Jeunes se veut avant tout un lieu de
rencontres, de partages et d'échanges ouvert aux
jeunes de tous horizons. Les animateurs sont là pour
accompagner les jeunes dans leurs projets.

Pour venir à l'espace jeunes et participer
aux activités et sorties, tu dois :
> Avoir entre 9 et 18 ans
> Être inscrit et avoir payé l’adhésion (10€)
Dossier d'inscription disponible à l'Espace
jeunes et sur plouguerneau.bzh
> Avoir remis l'autorisation parentale cijointe et réglé les activités payantes.
* De 9 à 11 ans, participation possible aux activités de la passerelle
uniquement
* De 11 à 13 ans, participation possible aux activités de la passerelle et
de le tranche d’âge 11/14 ans
* De 13 à 14 ans, participation aux activités de la tranche d’âge 11/14
ans uniquement
*De 14 à 18 ans, participation aux activités de la tranche d’âge 14/18
ans uniquement
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Les jeunes sont libres de venir et partir comme ils
l'entendent. Les animateurs sont donc responsables
des jeunes uniquement pendant leur temps de
présence au local ou aux activités.

Tu souhaites venir à l’Espace
jeunes ?

9 -1

> Espace jeunes
09 61 35 43 49
espacejeunes@plouguerneau.bzh
www.plouguerneau.bzh
facebook.com/
espacejeunesplouguerneau

> Mairie de Plouguerneau
02 98 04 71 06
mairie@plouguerneau.bzh
www.plouguerneau.bzh
facebook.com/
mairieplouguerneau

Vacances
d’Hiver 2020
Vakansou
Goanv
> Duau
2
17/002 <
28/

Autorisation parentale

Programme des vacances
LUNDI 17 FÉVRIER et LUNDI 24 FÉVRIER

Vacances d’Hiver 2020
Vakansou Goanv

Du 17 au 28 Février 2020

autorise mon enfant …………………………………………………………………

Accueil et inscriptions à l’espace jeunes | 10h-12h |

Planning pour les 11/14 ans

Stage 11/14 ans

Abonnement annuel

LUNDI 17 FÉVRIER

DU MARDI 25 au JEUDI 27 FÉVRIER

> Adhésion espace jeunes : 10€

Accueil libre à l’espace jeunes | 13h30-18h

Stage fusée à eau* à l’espace jeunes | de 10h à 12h |
12 places

MARDI 18 FÉVRIER
Tournoi de Futsal’ à la salle Jean-Tanguy | 14h-18h

Planning pour les 9/13 ans

MERCREDI 19 FÉVRIER
Lasergame - Cinéma**** à Brest | 9h-18h | Prévoir picnic
| 24 places

JEUDI 20 FÉVRIER
Piscine Aqualorn* à Landerneau | 13h30-18h | 8 places
Soirée Allemande* à l’espace jeunes | 18h-22h30 | 24
places

LUNDI 24 FÉVRIER
Karting Électrique**** à Brest | 12h-17h | 16 places

DU LUNDI 17 au VENDREDI 21 FÉVRIER

Stage « Un goûter presque parfait »* à l’Armorica
|10h-12h et 14h30-16h le lundi
|10h-12h et 15h30-17h le reste de la semaine | 12 places

Planning pour les 14/18 ans
LUNDI 17 FÉVRIER

MARDI 25 FÉVRIER

Tournoi de Futsal’ à la salle Jean-Tanguy | 14h-18h

Futsal’ Inter-Espaces jeunes à Plabennec | 13h30-18h |
16 places

MARDI 18 FÉVRIER

MERCREDI 26 FÉVRIER
Accueil libre et Tournoi de billard à l’espace jeunes |
13h30-18h
Soirée des îles « Faîtes vos jeux »* à Guilers | 17h à
22h45 | 16 places

Accueil libre à l’espace jeunes | 13h30-18h

JEUDI 20 FÉVRIER

Accueil libre à l’espace jeunes | 13h30-18h

VENDREDI 21 FÉVRIER
Accueil libre à l’espace jeunes | 13h30-18h

JEUDI 27 FÉVRIER
Sortie vélo à Plouguerneau | 14h-17h | 12 places

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………...

TARIFS DES ACTIVITÉS
Activités *

1,00€ (QF≤650) – 1,50€ (650<QF≤850) –
2,00€ (850<QF≤1050) – 2,50€
(1050<QF≤1250) – 3,00€ (QF>1250)

Activité **

à participer (cochez les activités souhaitées) à :

DATE

ACTIVITE

Du 17/02 au
21/02

Stage « Un goûter presque
parfait »* | 12 places

19/02/2020

Lasergame Cinéma**** à Brest |
9h-18h | prévoir picnic | 24
places

2,50€ (QF≤650) – 3,50€ (650<QF≤850) –
5,00€ (850<QF≤1050) – 6,50€
(1050<QF≤1250) – 7,50€ (QF>1250)

Activité ***

6,00€ (QF≤650) – 7,50€ (650<QF≤850) –
10,00€ (850<QF≤1050) – 12,50€
(1050<QF≤1250) – 15,00€ (QF>1250)

Activité ****

10,00€ (QF≤650) – 12,50€ (650<QF≤850)
– 15,00€ (850<QF≤1050) – 17,50€
(1050<QF≤1250) – 20,00€ (QF>1250)

Activité *****

12,00€ (QF≤650) – 15,00€ (650<QF≤850)
– 20,00€ (850<QF≤1050) – 25,00€
(1050<QF≤1250) – 30,00€ (QF>1250)

20/02/2020

Jeux de société et Tournoi de Tennis de table à
l’espace jeunes | 13h30-18h

Karting électrique**** à Brest |
12h-17h | 16 places

Du 25 au 27/02

Stage fusée à eau* à l’espace
jeunes | 10h-12h | 12 places

25/02/2020

Futsal’ inter-espaces jeunes à
Plabennec | 13h30-18h | 16
places

26/02/2020

Soirée des îles « Faîtes vos
jeux »* à Guilers | 17h-22h45 |
16 places

27/02/2020

Sortie vélo à Plouguerneau |
14h-17h | 12 places

Accueil libre à l’espace jeunes | 13h30-18h

MERCREDI 26 FÉVRIER
Tournoi de Futsal’ à la salle Jean-Tanguy | 14h-18h

JEUDI 27 FÉVRIER
Accueil libre à l’espace jeunes | 13h30-18h

Quand venir s’inscrire à l’espace et aux activités :
●
Aux horaires d’ouverture, lors des accueils libres
●
Lors des permanences d’inscription: Tous les lundis matins de 10h à 12h.

Soirée Allemande* à l’espace
jeunes | 18h-22h30 | 24 places

24/02/2020

LUNDI 24 FÉVRIER

VENDREDI 28 FÉVRIER

Piscine Aqualorn* à Landerneau
| 13h30-18h | 8 places

Total en euros
Date et Signature :

Lieux de rendez-vous :

- à l’espace jeunes lorsque ce sont des activités à l’extérieur de la commune
- sur le lieu de l'activité quand elle se déroule sur la commune

x

