
Horaires 

Equipe d’animateurs

Comment s’inscrire ? 

Tarifs

Contact

Matin : 10h / 12h 
Après-midi : 13h30 / 17h30 

Soirée : 19h / 22h30

VACANCES D’ÉTÉ
Fabrication de glaces,
Sortie à l’île de Batz,
Course d’obstacles,
Soirée BBQ,
Stretching,
Paddle...

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

Antoine, Manon et Kévin

Antoine Fontaine, responsable service Jeunesse
animation.jeunesse@plabennec.fr
06 16 91 74 42 

Inscription uniquement 
via le portail famille : 

www.logicielcantine.fr/plabennec
 (places limitées - inscriptions à compter du lundi 13 juillet 2020 - 20h)

ANIM’ADOS
Du 20 au 31 juillet 2020

11 / 17
ans

Ile de Batz, Finistère



Au programme de l’Anim’ados du 20 au 31 juillet 2020 

Lundi 20 juillet
Matin : Jeux de cartes (Poker, Uno...)
Après-midi : Atelier bricolage : fabrica-
tion d’horloges
Activité cuisine : fabrication de glaces

Mardi 21 juillet
Journée : Rando vélo - RDV à l’Anim’Ados à 9h30
(véloroute  Plabennec - Aber Wrac’h)
Prévoir un casque (obligatoire)
Soirée Yoga / stretching - Rdv 19h à l’Anim’Ados

Vendredi 24 juillet
Matin : bracelet 
brésilien
Après-midi : paddle à 
Plouguerneau (club 
natique)

Mercredi 22 juillet
Matin : préparation du Bowling

Après-midi : Bowling extérieur / Scrapbooking

Jeudi 23 juillet

Journée pêche a pied 
et jeux sur la plage

Rdv 9h30 à l’Anim’Ados - 
Prévoir pique-nique, crème 
solaire, casquette, gourde 
et affaires de plage

Soirée BBQ 
Rdv 19h à l’Anim’Ados

Lundi 27 juillet 
Matin : Jeux vidéo

Après-midi : défis 60 secondes chrono 

Mardi 28 juillet
Sortie à l’île de Batz : bateau à Roscoff et 
rando vélo (tour de l’île) 

RDV à l’Anim’Ados à 9h - Retour 19h30
Prévoir pique-nique, crème solaire, casquette, 
gourde, affaires de plage et casque (obligatoire)

Mercredi 29 juillet
Matin : accueil libre 

Après-midi : course d’obstacles

Jeudi 30 juillet
Matin :  activité manuelle : poterie
Après-midi : cuisine préparation soirée / tennis 
ballon 
Soirée chic, détail choc - Rdv 19h à l’Anim’Ados

Vendredi 31 juillet
Matin : création d’accessoires : plastique fou

Après-midi : vendredi à la plage...

Prévoir gourde, crème solaire 
et casquette tous les jours
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