Horaires
Matin : 10h / 12h
Après-midi : 13h30 / 17h30
Soirée : 19h / 22h30

ANIM’ADOS
Du 17 au 28 août 2020

11 / 17
ans

Tous les horaires peuvent être modifiés en fonction de l’activité proposée.
Tout changement sera indiqué sur le programme.

Equipe d’animateurs
Antoine, Manon et Kévin

Comment s’inscrire ?
Inscription uniquement
via le portail famille :
www.logicielcantine.fr/plabennec
(places limitées - inscriptions à compter du 20 juillet 20h)

Tarifs
Ecopark Adventures

VACANCES D’ÉTÉ
Contact
Antoine Fontaine, responsable service Jeunesse

animation.jeunesse@plabennec.fr
06 16 91 74 42

Course d’orientation,
Poule renard vipère,
Balle australienne,
Accrobranche,
Olympiades,
Origami,
Boxe,
...

Semain

Koh-L

e

anta

Au programme de l’Anim’ados du 17 au 28 août 2020

Semaine

Koh-Lanta
Lundi 17 août
Matin : accueil
(présentation de
la semaine)

Après-midi :
constitution
des équipes
(défis)

Mardi 18 août
Matin : pot à l’aveugle
Après-midi : balle
australienne
Soirée (19h) : dégustation d’in-

sectes et épreuve de confort soin
du visage avec Lili’Epil, esthéticienne

Mercredi 19 août
Journée : course d’orientation à Lesquelen
(apporter pique-nique Départ à 10h)

Vendredi 21 août
Matin : préparation jeux
de dominos
Après-midi : jeux des dominos

Jeudi 20 août
Matin : fermé
Après-midi :
olympiades à
Lesquelen et
dégustation
de fruits - rdv à
l’Anim’Ados à 13h
Soirée d’élimination

(suite olympiades - 19h)

Prévoir gourde, crème solaire
et casquette tous les jours

Lundi 24 août
Matin : montage photos soirée bal de promo
Après-midi : activités sportives (boxe à la salle
de sport l’Orange bleu à Lannilis)
Mardi 25 août
Matin : activité manuelle : origami
Après-midi : Cyberespace ou Espace des Capucins à Brest
Soirée souvenirs de vacances Rdv 19h - Anim’Ados
Mercredi 26 août
Accrobranche à Penzé

Rdv 9h30 à l’Anim’Ados - Retour à 18h
Prévoir pique-nique

Jeudi 27 août
Matin : préparation de la soirée de fin d’été
Après-midi : Poule renard vipère
Soirée de fin d’été
Rdv 19h à l’Anim’Ados

Vendredi 28 août
Matin : petit déjeuner amélioré
Après-midi : Vendredi tout est permis

