
 1er septembre 2014 

Horaires 10h/12h 14h/18h30 

Tranche d’âge 10 - 13 ans 13 - 16 ans 10 - 13 ans 13 - 16 ans 

Lundi 1er 
septembre 

Cuisine repas. 
Part. Supp 3,25€ 

 

Aprem’Potes. 
Viens décider de l’activité. 

Les soirées de l’été 
 

18 juillet 2014 - Soirée Astronomie - 22h00 / 1h00. 
Rendez-vous à la Gambade. 
 
1er août 2014 - Soirée Casino - 20h30 / 22h30. 
Rendez-vous à la Gambade. 
 
22 août 2014 - Soirée Barbecue - 19h00 / 22h30. 
Rendez-vous à l’ALSH Martins-Pêcheurs. 
 
29 août 2014 - Soirée Loup-Garous - 20h30 / 22h30. 
Rendez-vous à la Gambade. 

Tarifs   
Inscription de septembre à août :  
15€ pour les jeunes mesquérais 
30€ pour les jeunes hors commune 
Les repas au restaurant scolaire sont facturés 3,25€ et 0,70€ pour les 
goûters. 
 
Tarifs * :  
Jeunes de 10 et 12 ans : 4,25€ pour les jeunes mesquérais - 8,50€ pour les jeunes hors commune. 
Jeunes de 13 à 16 ans : 6,50€ pour les jeunes mesquérais - 13€ pour les jeunes hors commune. 
 

Tarifs ** :  
Jeunes de 10 et 11 ans : 8,25€ pour les jeunes mesquérais - 16,50€ pour les jeunes hors commune. 
Jeunes de 12 à 16 ans : 10,75€ pour les jeunes mesquérais - 21,50€ pour les jeunes hors commune. 

VACANCES D’ETE 

CLUB JUNIORS 10/13 ANS 

CLUB ADOS 13/16 ANS 

Du 15 juillet au 1er septembre 2014 
L’Espace Jeunes est ouvert du lundi au vendredi de 

10h à 12h et de 14h à 18h30.  

Possibilité de prendre un repas le midi au restaurant 

municipal. 

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 

 

Fusées à eau 

 

Jeux de plages 

 

Océanile 

 

Olympiades 

 

Sandball 

 

Shooting photos 

 

Astronomie 

 

Théâtre 

 

Planète sauvage 
 
 
 



 Du 15 juillet au 1er août 2014 

Horaires 10h/12h 14h/18h30 

Tranche d’âge 10 - 13 ans 13 - 16 ans 10 - 13 ans 13 - 16 ans 

Mardi 15 
juillet Jeux de société. 

Fusées à eau 
avec base de 
lancement. 

Initiation danse. 

Mercredi 16 
juillet 

Jeux collectifs à la plage. 
Prévoir un pique-nique. 

Jeudi 17 
juillet 

Fabrication de  
bracelets en élastique. 

Initiation danse. 
Fusées à eau 
avec base de 
lancement. 

Vendredi 18 
juillet 

Olympiades. 
Plusieurs défis d’athlétisme. 

Prévoir une tenue de sport et un pique-nique. 

Lundi 28 
juillet 

Fabrication de masques 
« Comedia Del Arte ».  

Gand jeu sportif :  
Le zagamor 

Mardi 29 
juillet Jeux d’opposition : lutte. 

Initiation cerf-volant ou ultimate 
en fonction de la météo. 

Mercredi 30 
juillet Fabrication des costumes.  

Balade photo insolite. 
Tu peux amener ton appareil 

photo. 

Jeudi 31 
juillet 

Décoration des masques 
« Comedia Del Arte ». 

Sandball à Sorlock 
Prévoir son maillot de bain, sa 
serviette et sa crème solaire. 

Vendredi 
1er août 

Shooting photos  
« Comedia Del Arte » 

Jeux de société. 

 Du 18 août au 1er septembre 

Horaires 10h/12h 14h/18h30 

Tranche d’âge 10 - 13 ans 13 - 16 ans 10 - 13 ans 13 - 16 ans 

Lundi 18 
août Jeux de société. 

Atelier observation insectes. 
Fabrication d’attrape-insectes et 

construction vivarium et terrarium. 

Mardi 19 
août Jeux théâtraux. 

Atelier 
Informatique. 

La vidéo. 

Atelier observation insectes. 
Balade à la recherche des insectes. 

Mercredi 20 
août 

Atelier 
Informatique. 

La vidéo. 
Jeux théâtraux. 

Jeudi 21 
août 

Observation et 
identification 
des insectes. 

Jeux sportifs. 
Impro théâtrale  

et comédie musicale. 

Vendredi 22 
août Jeux sportifs. 

Observation et 
identification 
des insectes. 

Cuisine goûter. Cuisine goûter. 

Lundi 25 
août 

Sortie à Planète Sauvage*. 
Prévoir un pique-nique et une casquette. 

Mardi 26 
août 

Initiation aux 
codes secrets. 

Reportage 
vidéo : 

La vie au coeur 
de l’ALSH 

Création de 
bijoux en 
origami. 

Reportage vidéo : 
La vie au coeur 

de l’ALSH 

Mercredi 27 
août  

Sortie à Océanile**. 
Prévoir son pique-nique et ses affaires de baignade. 

Jeudi 28 
août 

Reportage 
vidéo : 

La vie au coeur 
de l’ALSH 

Initiation aux 
codes secrets. 

Reportage 
vidéo : 

La vie au coeur 
de l’ALSH 

Création de bijoux 
en origami. 

Vendredi 29 
août 

Balade vélo et jeux de pistes. 
Amener son vélo, son casque et son gilet jaune. 

Prévoir un pique-nique. 

Relais aquatique. 
Prévoir son maillot de bain, sa 
serviette et sa crème solaire. 


