
Horaires 

Espace Louis Coz - 16 rue Pierre Jestin

Comment s’inscrire ? 

Tarifs

Transport et repas 

Contact

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

Soirée : 19h / 22h30

- Pour les jeunes habitant à la campagne : l’Anim’Ados propose un service 
pour passer les prendre à leur domicile la matin. Il peuvent également 

manger à l’Anim’Ados le midi en apportant leur repas.
(renseignements auprès des animateurs).

-  Lors des sorties ou activités à la journée : 
prévoir une gourde et un pique-nique.

VACANCES D’AUTOMNE
Course d’orientation
Espace Louis Coz
Soirée Halloween 
Sortie canine
Débat philo
Multisports
Laser Game
Sculpture
BBH

Les horaires peuvent être modifiés en fonction de l’activité proposée. 

Fabien Guiganton, responsable service Jeunesse
animation.jeunesse@plabennec.fr
06 16 91 74 42 

Inscription uniquement via le portail famille : 
www.logicielcantine.fr/plabennec   

ANIM’ADOS

Du 25 octobre au 5 novembre 2021

11 / 17
ans



Lundi 25 octobre :
Matin : Petit déjeuner et aménagement au nouveau local 

de l’Anim’ados à l’Espace Louis Coz

Après-midi : débat philo

Mardi 26 octobre : 
Matin : aménagement au nouveau local de l’Anim’ados
Après-midi : Laser Game (pass sanitaire obligatoire) - 
Départ à 13h*

Mercredi 27 octobre :
Matin : jeux de société

Après-midi : course d’orientation à Lesquelen

Soirée : projection cinéma

Jeudi 28 octobre :
Matin :  Multisports
Après-midi : promenade des chiens au refuge de Landerneau
(le pass sanitaire n’est pas demandé)

Vendredi 29 octobre :
Matin : initiation code de la route

Après-midi : préparation soirée, maquillage, déguisements

Soirée terrifiante à Lesquelen (Halloween)

 *Le point de RDV est à l’Anim’Ados

Le port du masque est obligatoire dans les locaux
Les activités prévues à Lesquelen ou à l’extérieur peuvent être déplacées à l’Anim’Ados en cas de mauvais temps.

DU 25 au 29 OCTOBRE 2021

Mardi 2 novembre :
Matin : fabrication de bracelets, colliers et perles

Après-midi : cuisine « un goûter presque parfait »

Mercredi 3 novembre : 
Matin : Cyberespace à l’Espace culturel Le Champ de Foire

Après-midi : Light painting et séance photo

Soirée : sortie à l’Aréna Brest Hand (BBH - Besançon) 

Départ 19h*

Jeudi 4 novembre :
Matin : Multisports

Après-midi : sculpture sur béton cellulaire

Soirée raclette 

Vendredi 5 novembre :
Matin :  initiation code de la route

Après-midi : atelier couture

DU 2 au 5 novembre 2021


