Lundi 11 Février

Mardi 12 Février

Mercredi 13 Février

Jeudi 14 Février

Vendredi 15 Février

13h30-17h30

14h-17h

10h-12h

Stage couture
confection de tapis « pieds au sec »
& lingettes démaquillantes lavables
(12 places)
Kerjézéquel

14h-17h

Fabrication de
bougies &
customisation de
bougeoirs
(24 places)
Club house Kerjézequel
Lesneven

14h-17h

Tournoi tennis de
table

Cuisine
« Crêpes party & pâte
à tartiner »

(24 places)
Salle Coatdaniel
Ploudaniel

(12 places)
Espace Kermaria
Le Folgoët

14h-17h

Patinoire à Brest
(36 places)

Futsal & jeux de
société
(24 places)
Salle sport Kerjézequel
Lesneven

Lundi 18 Février

Mardi 19 Février

Mercredi 20 Février

Jeudi 21 Février

Vendredi 22 Février

9h30-16h

Journée à Brest:
The Roof, visite de
salle de spectacle
(36 places)
Ne pas oublier son pique-nique

14h-17h

14h-17h

14h-17h

Handball-tchoukball /
Porte-clés plastique fou

Déco de chambre
fils tendus &
masking tape

Cuisine
pizzas & cocktails
sans alcool

(24 places)

(12 places)

Club house Kerjézequel

Kermaria

(24 places)
Salle sport & club house
Kerjézequel

14h-17h

Multisports
(24 places)
Salle sport Kerjézequel

Informations pratiques
A savoir
Certificat médical et dossier d'inscription obligatoires !
Un transport pour les animations est mis en place au départ de chaque
commune du territoire.
Les horaires et lieux de passage seront précisés sur le site internet de la CLCL,
environ une semaine avant.
Nous vous rappelons que les trajets et horaires des navettes sont établis en
fonction des inscrits. En cas de changement, l’équipe d’animation doit
impérativement être prévenue au plus tard la veille de l’activité.
Pour toutes sorties à la journée, prévoir un pique-nique.
En cas d’intempéries, les activités prévues en extérieur auront lieu en salle.
Les places sont limitées. Pensez à vous inscrire !

Service enfance-jeunesse
06.08.70.06.64 / 02.98.21.02.68
animationej@clcl.bzh
Enfance et jeunesse com com lesneven

Tarifs
2 activités : de 4,50 à 12,50€
3 activités : de 6,00 à 18,00 €
5 activités : de 8,00 à 28,00 €
Tarifs en fonction
du quotient familial.

