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àp
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Baby-foot, billard,
jeux de société, musiks, magazines,
et infos... à disposition.
Proposez vos idées,
donnez vos avis et suggestions
pour l’organisation de sorties,
de loisirs, de soirées..., de voyages

tickets SPORTS
Les tickets sports
permettent aux enfants de 8 à 18 ans
de participer à des activités sportives,
de loisirs, de découverte et d’initiation,
le tout dans un esprit ludique.
Chaque enfant est libre de s’inscrire à
l’activité qu’il souhaite dans le cadre
de la limite d’âge impartie et des
places disponibles.

ACCUEIL DES JEUNES
Pendant les vacances :
Du lundi au vendredi
De 14h à 18h
Période scolaire :
Mercredi et samedi 14h-19h
Vendredi 17h-19h

pasaj

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Adhésion année 2018: 12€
À remplir:
fiche sanitaire et autorisation parentale
INSCRIPTION ET RÉSERVATION
OBLIGATOIRES
(places limitées)

SERVICE JEUNESSE

et
tickets sports
Du 25.04.18 AU 4.05.18

Bureau au local jeunes PASAJ
Place des Droits de l’homme
rue de la Montagne
29640 Plougonven
Contact: Gaëlle PHILIPPE
Mobile: 06.85.20.51.87
E-mail: pasaj@plougonven.fr
Facebook: Pasaj Plougonven
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Convivial

PASAJ

Plougonven Accueil Service Animation Jeunesse

Programme des vacances de printemps
PASAJ. (du 25/04/18 au 4/05/18)
ts
Ticke

s

ports

Tickets sports :
à partir de 8 ans
Prévoir le goûter

MERCREDI 25 AVRIL

JEUDI 26 AVRIL

VENDREDI 27 AVRIL

orts
ts sp

ts
Ticke

Ticke

14h-18h
Atelier des gourmands
Cuisine ton goûter
et jeux de société
2€50
(à partir de 8 ans)

11h30-18h
juniors asso
organisation
d’un évènement
au Kermeur

9h-18h
Sports
et défis
à Plouigneau
(12-18 ans)
2€50

NB : Fermeture du service enfance-jeunesse
du 5 au 14 mai 2018

14h-16h30
Jeux sportifs
(12 places)

14h-16h30
Futsal (12 places)

(12 places)

Sorties :
Prévoir le pique nique

s

sport

(avec Le Cloitre Saint-Thégonnec,
Plounéour-Ménez, MJC Morlaix)

(8 places)

LUNDI 30 AVRIL
ts
Ticke

MARDI 1er MAI

MERCREDI 2 MAI

s
sport
ts
Ticke

14h-16h30
Futsal (24 places)
16h30-18h
Jeux de société (12 places)

s

sport

14h-16h30
Sports co

JEUDI 3 MAI
ts
Ticke

VENDREDI 4 MAI

s

sport

14h-17h30
Piscine
2€50

(12 places)

ts
Ticke

s

sport

14h-16h30
Sports co
(12 places)

(8 places)

10h-18h (12 places)
Accrobranches

(rencontre avec Le Cloitre Saint-Thégonnec)

10€30

ts
Ticke

s

sport

14h-16h30
rollers

11h - 18h30
Patinoire
(10-14 ans)
5€20
(12 places)

(12 places)

(prévoir rollers et casque)

(rencontre avec Le Cloitre Saint-Thégonnec)

