
Nom : Prénom :  Date de Naissance : 

 

Semaine 1            Vacances d'été juillet (cocher les activités choisies) 

 
 
Mercredi 7 juillet 
 

 10h/12h Danse de l'été 
 

 14 h/16h Street golf 
 

Présence au repas : oui/non 

Présence à l'ALSH en dehors du ticket jeune : oui/non 

 

Jeudi 8 juillet 
 

 10h/12h Jeux de récré 
 

 14h/15h30 Thèque 
 

Présence au repas : oui/non 

Présence à l'ALSH en dehors du ticket jeune : oui/non 

 

Vendredi 9 juillet  
 

 12h15 /17h «  Journée plage et paddle géant à Carantec » 
Rendez-vous à la plage du Kelenn à 12h15. 
Prévoir pique-nique, goûter, affaires de plage(crème solaire,casquette), combinaison (si tu 
en as une). 
Tarifs : 4,5€ 

   
 

GOURDE ET MASQUE OBLIGATOIRES 

 

Forfait semaine 9 €



Nom : Prénom :  Date de Naissance : 

 

Semaine 2     Vacances d'été juillet  
 
Lundi 12 juillet 
 

 Aquawest park à st Renan 
Départ 11 h, prévoir pique-nique, goûter, maillot de bain,serviette, crème solaire 
  Retour vers 17 h 30 
  Tarifs 9€50 
 
 
 
 
Mardi 13 juillet 
10h/12h   Soft arc 
 

 14h/16 h 30  Black soldier « Bataille celtique » tarif 4,5€ 
Combats d'épée et arc en costume. 

 Un diplôme de chevalier sera remis au plus courageux et courageuses !!! 
 

Présence au repas : oui/non 

Présence à l'ALSH en dehors du ticket jeune : oui/non 

 

Jeudi 15 juillet 
 

  10h/ 12h  Escape game (places limitées) 

 
  10 h/12h   

 
 
 

  14h/16h  Escape game (places limitées) 
 

  14h/ 16h    
 

 

Présence au repas : oui/non 

Présence à l'ALSH en dehors du ticket jeune : oui/non 

 

Vendredi 16 juillet 
 

                                                                 

«  La réunification » 
Carantec/Taulé 

Au bois de Lannigou  
Départ 9 h45, prévoir pique-nique, goûter, tenue de combat. 

Retour vers 17 h /tarif 4,5€ 

Présence au repas : oui/non 

Présence à l'ALSH en dehors du ticket jeune : oui/non 

 

GOURDE ET MASQUE OBLIGATOIRES 

 

Forfait semaine 9 €



Nom : Prénom :  Date de Naissance : 

 

Semaine 3     Vacances d'été juillet 

 
Lundi 19 juillet 
 

 10h/ 12 h  Création d'un jeu de l'oie géant (plateau, défis, énigmes...) 
 

 14h/ 16h Course de VTT au bois de St Herbot (Casque obligatoire) 
 

Présence au repas : oui/non 

Présence à l'ALSH en dehors du ticket jeune : oui/non 

 

Mardi 20 juillet  
 

 9h30/12h  Equitation à Garlan (8 places) tarifs 6,5 € 
 

 14h/16h Jeux d'eau 
 

Présence au repas : oui/non 

Présence à l'ALSH en dehors du ticket jeune : oui/non 

 

Mercredi 21 juillet 

 

 10h/12h Légo challenge 

 

 14h/16h Activité au choix 
 

Présence au repas : oui/non 

Présence à l'ALSH en dehors du ticket jeune : oui/non 
 

Jeudi 22 juillet 
 

« Sortie Récré des 3 curés » 
Départ 10 h, prévoir pique-nique, goûter, crème solaire, casquette  

Tarif 9, 5€ Retour vers 17h 30 

Vendredi 23 juillet 
 

 10h/12h Grand jeux  
 

 14h/16h Séance de cinéma au centre 
 

Présence au repas : oui/non 

Présence à l'ALSH en dehors du ticket jeune : oui/non

GOURDE ET MASQUE OBLIGATOIRES 

 

Forfait semaine 9 € 


