Les soirées de l’été

MERCREDIS ET SAMEDIS
CLUB JUNIORS 10/13 ANS
CLUB ADOS 13/17 ANS
Du 6 juillet au 31 août 2015

Vendredi 10 juillet 2015 - Soirée déguisée - 20h30 / 22h30.
Rendez-vous à la Gambade.

L’Espace Jeunes est ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Possibilité de déjeuner au restaurant municipal.

Vendredi 17 juillet 2015 - Soirée jeux de société - 20h30 / 22h30.
Vendredi 24 juillet 2015 - Soirée Cinéma - 20h30 / 23h00 (Retour à
domicile entre 23h00 et 23h30). L’horaire peut-être modifié en fonction
des séances. Part. Supp. 2,95€ pour les mesquérais et 5,90€ pour les
jeunes hors commune. Rendez-vous à la Gambade.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les animateurs de l’Espace Jeunes
au 02 51 73 92 09, par mail à l’adresse suivante jeunesse.mesquer@gmail.com ou
sur le site internet www.espacejeunes.mesquerquimiac.fr

Vendredi 21 août 2015 - Soirée barbecue - 19h / 22h30.
Part. Supp. 3,45€
Possibilité de rester à l’Espace Jeunes entre 18h30 et 19h.
Rendez-vous à l’ALSH.

Merci de venir à l’Espace Jeunes avec un sac comprenant :
- une gourde ou une bouteille d’eau
- une casquette ou chapeau
- des lunettes de soleil

Vendredi 28 août 2015 - Soirée « à la manière de... » - 20h30 / 22h30.
Rendez-vous à la Gambade.

Sorties nature
Jeux de plages
Puy du Fou
Sandball
Activités sportives
Théâtre
Laser game
Machines de l’île

Du 6 au 24 juillet 2015
Horaires
Tranche d’âge

Lundi 6
juillet
Mardi 7
juillet
Mercredi 8
juillet
Jeudi 9
juillet
Vendredi 10
juillet
Lundi 13
juillet
Mercredi 15
juillet
Jeudi 16
juillet
Vendredi 17
juillet
Lundi 20
juillet
Mardi 21
juillet
Mercredi 22
juillet
Jeudi 23
juillet
Vendredi 24
juillet

10h/12h
10 - 13 ans

13 - 17 ans

Du 17 août au 31 août 2015

14h/18h30
10 - 13 ans

13 - 17 ans

Horaires
Tranche d’âge

10h/12h
10 - 13 ans

14h/18h30

13 - 17 ans

10 - 13 ans

13 - 17 ans

Incroyables talents.
Viens tester tes talents !

Lundi 17
août

Jeux de société.

Atelier danse, chorégraphie.
(running, charlestonA)

Sortie Nature.
A la rencontre des grenouilles. Prévoir une tenue de marche.
Prévoir un pique-nique.

Mardi 18
août

Tournoi de tout.
(Baby-Foot, ping-pongA)

Atelier danse, chorégraphie.
(running, charlestonA)

Jeux de société.

Atelier débat.
Viens discuter autour d’un sujet qui
t’intéresse.

Fête du Jeu à Guérande
(structures gonflable, jeux de
société, jeux vidéoA).

Sortie à Nantes : Les Machines de l’Ile*.
Rendez-vous 8h45 à l’ALSH Les Martins-Pêcheurs.
Prévoir un pique-nique.
Jeux de cartes
Viens apprendre à jouer la belote.

Improvisation théâtrale.

Journée à la plage.
Prévoir son pique nique, son maillot de bain et sa serviette.
Jeux de société.

Tours de magie.

Acrogym.
(pyramides, figuresA)

The Voice Casseroles.
Concours de la plus mauvaise
interprétation.

Intercentres Sandball à Sorlock.
Prévoir un pique-nique, son maillot de bain et sa serviette.
Ultimate.
Activité sportive avec un frisbee.

Jeux d’intérieur
(fureur, avis de tempêteA).

Sortie Nature.
A la rencontre des grenouilles. Prévoir une tenue de marche.
Prévoir un pique-nique.

Mercredi 19
Jeux de cartes
août
Viens apprendre à jouer au tarot.
Jeudi 20
août
Vendredi 21
août
Lundi 24
août

Mardi 25
août

Course d’orientation.

Sortie vélo. Geocaching.
Prévoir son vélo, son casque, son gilet jaune et un pique-nique.
Fabrication de déco stickers.

Laser Game**.
Prévoir une tenue de sport.

Jeux de société.

Ateliers sports collectifs
(Basket, Foot, Hockey).

Sortie Yole avec le Défi du Traict.
Accès en priorité aux jeunes de l’autofinancement.
Chaussures fermées obligatoire (pouvant aller dans l’eau).
Land’ART et jeux sur la plage.
Prévoir un pique-nique.

Mercredi 26
août

Tournoi de Wii.

Jeudi 27
août

Sortie au Puy du Fou***
Prévoir un pique-nique. Rendez-vous à 6h45 devant
l’église de Mesquer. Retour à 19h30.

Vendredi 28
août
Lundi 31
août

Atelier clonage photo.

Grand Jeu.
Les mystères de Pékin.
Cuisine.

Multi-défis.

Bricolomania.
Viens bricoler ce qui te fait envie.

Bricolomania.
Viens bricoler ce qui te fait envie.

* Sortie Les Machines de l’Ile : part. supp. 2,65€ pour les mesquérais et 5,30€ pour
les jeunes hors commune.

Jeux d’expression théâtrale.

Jeux d’eau.
Prévoir son maillot de bain et sa
serviette.

** Sortie Laser Game : part. supp. 7,50€ pour les mesquérais et 15€ pour les jeunes
hors commune.

Multi-manuelle.
Multi-manuelle.
Plusieurs activités manuelles sont Plusieurs activités manuelles sont
proposées (bijoux, braceletsA)
proposées (bijoux, braceletsA)

*** Sortie Puy du Fou : part. supp. 14,35€ pour les mesquérais et 28,70€ pour les
jeunes hors commune. Clôture des inscriptions le 21/08/15 à 18h.

