
Les soirées de l’été 
 

Vendredi 8 juillet 2016 - Soirée Barbecue - 19h / 22h30. 
Rendez-vous à l’ALSH. Part. Supp. 3,45€ 
Possibilité de rester à l’Espace Jeunes entre 18h30 et 19h.  
 
Mercredi 13 juillet 2016 - Soirée Loup garou - 20h30 / 22h30. 
 
Vendredi 29 juillet 2016 - Soirée déguisée - 20h / 22h30 
 
Vendredi 26 août 2016 - Soirée Banquet et Jeux- 19h / 22h30.  
Part. Supp. 3,45€. Rendez-vous à la salle de la Vigne. 
Possibilité de rester à l’Espace Jeunes entre 18h30 et 19h.  

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 

Vacances d’été 
CLUB JUNIORS 10/13 ANS 

CLUB ADOS 13/17 ANS 
Du 6 juillet au 31 août 2016 

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

Possibilité de déjeuner au restaurant municipal. 

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 
 - son maillot de bain et sa serviette 

VACANCES D’ETE 



 Du 6 juillet au 29 juillet 2016 

Horaires 10h/12h 14h/18h30 

Tranche d’âge 10 - 13 ans 13 - 17 ans 10 - 13 ans 13 - 17 ans 

Mercredi 6  
juillet 

Impro Théâtrale 
Tournoi de WII (Super smatch,  

Just Dance, Mario Kart) 

Jeudi 7 
juillet 

Sortie Nature CPN et Autres  
Rencontre avec un garde 

Prévoir son vélo, son casque et son 
gilet jaune 

Atelier Science avec  
Pierre Colinart 

Vendredi 8 
juillet 

Atelier Science avec  
Pierre Colinart 

Olympiades en inter-centres 
Prévoir son maillot de bain  

et sa serviette 

Lundi 11 
juillet 

Jeux de société. 

Fabrication de Pop-Pop 
Petit bateaux à vapeur 

Tu peux amener des briques de jus 
d’orange d’1L et des canettes en 

aluminium 

Mardi 12 
juillet 

Fabrication de Pop-Pop 
Tu peux amener des briques de jus 

d’orange d’1L et des canettes en  
aluminium 

Foot à la Vigne 
Prévoir une tenue adaptée 

Mercredi 13 
juillet 

Grand jeu de piste  
Prévoir son vélo, son casque et son gilet jaune 

Prévoir un pique-nique 

Vendredi 15 
juillet 

Déjeuner presque parfait Jeux sportifs à la Vigne 

Lundi 25 
juillet 

Hockey 
Atelier vannerie avec Tradi’Van 

Part. Supp 2,10€ 

Mardi 26 
juillet 

Kinball 
Sport collectif avec un ballon géant 

Atelier vannerie avec Tradi’Van 
Part. Supp 2,10€ 

Mercredi 27 
juillet 

Journée Geocaching 
Prévoir son vélo, son casque et son gilet jaune 

Prévoir un pique-nique 

Jeudi 28 
juillet 

Impro Théâtrale 
Bricolomania 

Viens apprendre à bricoler 

Vendredi 29 
juillet 

Sortie Branféré* 
Prévoir un pique-nique 

 

 Du 22 août au 31 août 2016 

Horaires 10h/12h 14h/18h30 

Tranche d’âge 10 - 13 ans 13 - 17 ans 10 - 13 ans 13 - 17 ans 

Lundi 22 
août 

Jeux de société Cuisine goûter. 

Mardi 23 
août 

Jeu de Rôle Grandeur Nature à Pen Avel au Croisic 
Prévoir une tenue adaptée et un pique-nique 

Mercredi 24 
août 

Visite de l’exposition de peinture 
« Les Folies de Guégan » 

Foot à la Vigne 
Prévoir une tenue adaptée 

Jeudi 25 
août 

 Sortie à  Océanîle ** 
Prévoir son maillot de bain et sa serviette  

Prévoir son pique-nique 

Vendredi 26 
août 

Atelier informatique 
Tournoi de petits jeux 

Cuisine dîner 
Préparation du banquet 

Lundi 29 
août 

Fabrication et test des radeaux 
Prévoir son maillot et sa serviette 

Fabrication et test des radeaux 
Prévoir son maillot et sa serviette 

Mardi 30 
août 

Fureur du mardi ! 
Quizz musicale ! 

Préparation d’une expo photos 
pour le forum des associations 

afin de présenter l’Espace 
Jeunes et le CPN 

Mercredi 31 
août  

Pêche à pied et jeux d’eau 
Prévoir un pique-nique, son maillot et sa serviette 

* Part. Supp. 4,75€ pour les mesquérais 9,50€ pour les jeunes hors communes 

** Part. Supp. 14,10€ pour les jeunes mesquérais de - de 14ans  / 28,20€ pour les 
jeunes hors commune / 16,60€ pour les jeunes mesquérais  de 14ans et + / 33,21€ 
pour les jeunes de 14 ans et + hors commune 


