
Horaires 

Equipe d’animateurs

Comment s’inscrire ? 

Tarifs

Contact

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

Soirée : 19h / 22h30

VACANCES D’ÉTÉ
Devinez c’est gagner,
Chasse à l’homme,
Soirée Zumba,
Laser Tag,
Times Up,
Surf...

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 vendredi 19 juin 2020, 20h)

ANIM’ADOS
Du 6 au 17 juillet 2020

11 / 17
ans



Au programme de l’Anim’ados du 6 au 17 juillet 2020 

Lundi 6 juillet
Matin : petit-déjeuner de bienvenue

Après-midi : jeux collectifs (gamelle et gen-
darmes / voleurs à Lesquelen)

Mardi 7 juillet
Matin : activité manuelle
(Pâte Fimo)

Après-midi : « Laser Tag » à 
St Renan - Rdv 13h30 à l’Anim’Ados

Soirée - 19h : cache-cache à Lesquelen et pique-nique
                                                                                                                       (fourni par l’Anim’Ados)

Vendredi 10 juillet
Sortie aux 3 curés
Rdv 10h à l’Anim’Ados

Mercredi 8 juillet
Matin : jeux-vidéo

Après-midi : Cyberespace

Jeudi 9 juillet
Matin : loisirs créa-
tifs (lapin 
graphique)

Après-midi : jeux 
de cohésion et de 
concentration en 
équipe et fabrica-
tion de brochettes 
de fruits

Soirée Zumba (19h)

Lundi 13 juillet 
Matin : course à pied et gainage

Après-midi : attrape-rêves ou foot golf

Mardi 14 juillet
Ferié

Mercredi 15 juillet
Matin : « Time’s Up ! »

Après-midi : « Devinez c’est gagner » et 
devinettes

Jeudi 16 juillet
Surf à  Kerlouan / plage de Boutrouilles 
Rdv 10h à l’Anim’Ados - Prévoir pique-nique, crème 
solaire, casquette, gourde et affaires de plage
Soirée Cocooning - Rdv 19h à l’Anim’Ados

Vendredi 17 juillet
Matin : préparation jeux d’eau

Après-midi : jeux d’eau et chasse à l’homme
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