Projets à venir

Parlons séjours !
le moment est venu de se pencher sur
les projets de séjour : imaginer le lieu,
se projeter sur les activités possibles
évoquer le budget...

Modalités d’inscription
à la MJC / Centre Social
- Avoir entre 10 et 17 ans
- Avoir sa carte d’adhérent
(7€ / an pour les – de 18 ans, 24€ pour les familles)
- Avoir rendu son dossier d’inscription COMPLET
Fonctionnement
Tu as plusieurs possibilités :
- Venir juste pour échanger, discuter et participer aux
différentes activités sur place (jeux de société, billard,
activités sportives…)
- Pour tous, s’inscrire pour participer aux activités,
séjours et sorties qui sont au programme. Ceci
demande une INSCRIPTION PREALABLE car le
nombre de places est limité.
- Pour tous, monter des projets (vacances, sorties…)
selon vos idées et vos envies.
Poudavid : 10-13 ans
Port Rhu : 14-17 ans
Horaires :
Du lundi au Vendredi : 14h-18h (Pouldavid &
Port Rhu)
Possibilité de soirée jusqu'à 22h suivant le programme
Où se rencontrer ?
- A la MJC centre social
- Port Rhu
- Pouldavid
11 boulevard Camille Réaud
Impasse Jean Quéré
Tel.: 02.98.92.10.07
Tel.: 09.51.32.74.69
- Kerguesten / Tréboul
84 rue du Commandant Fernand
Tél. : 02.98.74.35.85
L’équipe d’animation : Marie, Cochine, Robin, Quentin,
Benjamin

Programme
Enfance / Jeunesse
10 – 17 ans
Vacances de février
Du 8 au 22 février 2019

10/13 ans

Divers

13/17 ans
Lundi 11 et mardi 12 :
ACCUEIL FERME
Mercredi 13 février
Sortie breizhjumppark 8€
Rdv mjc Port rhu 14h

Place aux Jeux
8, 9 et 10 février :
Vendredi 8
à partir de 19h, Inauguration
puis soirée jeux à partir de 20h
Samedi 9 14h/18h
Dimanche 10 10h/12h et 14h/18h
Rdv au Port Musée et
à la médiathèque pour jouer
(Jeux société, jeux vidéos, Escape game, etc...)

Jeudi 14 février :
Atelier sur les relations
« garçons/filles »
11h-13h et de 16h-18h
Inscription auprès des animateurs
Jeudi 14 février
Sortie Ciné à Quimper. 5€

Rdv 18h MJC
Mardi 19 février
Soirée sur place contenu à définir

3€
Mercredi 20 février :
Tournoi Laser Game à Brest
Inter-structure 10€
Rdv 9h30. Pique-nique à prévoir

