
Horaires 

Espace Louis Coz - 16 rue Pierre Jestin

Comment s’inscrire ? 

Tarifs

Repas 

Contact

Matin : 10h / 12h 
Après-midi : 13h30 / 17h30 
Soirée : 19h ou 20h / 22h30

- Les jeunes peuvent manger à l’Anim’Ados le midi en apportant leur repas.
(indiquer aux animateurs la veille pour l’organisation)

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

VACANCES D’HIVER
Promenade de chiens
Soirée Time’s Up
Grande fresque 
Jeux de société
Multisports
Laser tag
Cuisine
...

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

Inscriptions ouvertes à partir du lundi 6 février à 20h.

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 13 au 24 février 2022

11 / 17
ans

Les activités prévues à l’extérieur peuvent être déplacées à l’Anim’Ados en cas de mauvais temps.



Lundi 13 février :
Matin : petit déjeuner et blind test
Après-midi : speed dating

Mardi 14 février : 
Matin : fabrication de bougie ou tournoi de baby-
foot et billard
Après-midi : laser tag avec Plouguerneau et Lanni-
lis (RDV à 13h)

Mercredi 15 février :
Matin : pâte Fimo
Après-midi : jeux de société

Jeudi 16 février :
Matin :  fresque sur toile
Après-midi : cuisine et préparation de la soirée
Soirée : « Time’s Up » - 19h / 22h30

Vendredi 17 février :
Matin : code de la route (dès la 4ème) ou débat
Après-midi : rallye photo

Direction : Fabien GUIGANTON 

Semaine du 13 au 17 février

Lundi 20 février : 
Matin : bracelet brésilien
Après-midi : Multisports

Mardi 21 février : 
Matin : perles à repasser et scoubidou
Après-midi : futsal avec Lannilis et Plouguerneau 
(RDV à 13h15)
Soirée : « loup-garou & jeux de cartes » - 19h / 22h30

Mercredi 22 février :
Matin : mur d’expression 
Après-midi : promenade des chiens au refuge de 
Landerneau

Jeudi 23 février :
Matin : préparation grand jeu 
Après-midi : grand jeu

Vendredi 24 février :
Matin : code de la route (dès la 4ème)  

Après-midi : badminton

Semaine du 20 au 24 février 



Inscription par mail : animation.jeunesse@plabennec.fr
(en indiquant le nom, le prénom et l’âge de l’inscrit, ainsi que le mail des parents)
Contact : 06 16 91 74 42 - Prévoir une tenue de sport adaptée et une gourde d’eau.
Tarif de 3 à 6€ selon le quotient familial.

14h à 17h   

Lundi 13 février
Roller -  Si tu n’as pas de rollers, on peut en prêter...
(RDV salle Colette Besson)

Mardi 14 février
Volley
(RDV salle René Le Bras)

Mercredi 15 février
Chanbara « escrime japonaise » 
(RDV salle Arts martiaux)

Jeudi 16 février
Basket
(RDV salle Colette Besson)

Vendredi 17 février
Trampo-gym
(RDV salle René Le Bras)

MULTISPORTS
ANIM’ADOS : 11-15 ANS

Du 13 au 17 février 2023
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