
Soirées de l’ETE 
Vendredi 13 juillet 2012 - Soirée jeux sur la plage .  
De  20h à 22h30. 
 
Soirée Astronomie avec un intervenant. Plusieurs dates sont 
proposées pour répondre aux aléas de la météo. Cette soirée se 
déroulera soit le lundi 6, le mardi 7 ou le mercredi 8 août 2012 de 
20h30 à 0h00. 
 
Vendredi 31 août 2012 - Soirée Loups-Garous . De 20h à 22h30. 

 
A la fin des soirées, les jeunes de Mesquer peuvent être 
raccompagnés à leur domicile par les animateurs. 
 

Inscriptions annuelles - 12€ de septembre à août  
Déjeuner au restaurant scolaire - 2,25€ 

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 scolaire. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les 
animateurs de l’Espace Jeunes  

au 02 51 73 92 09, par mail 
jeunesse.mesquer@gmail.com ou sur le site internet  

www.espacejeunes.mesquerquimiac.fr 

PROGRAMMATION 

CLUB JUNIORS 10 / 13 ANS 

ÉTÉ 2012 

LOTO 

 

Création de jeux 

 

Soirée Astronomie 

 

Peintres en Liberté 

 

LaserMaxx 

 

Monkey Forest 

 

Sortie au zoo 

 

Et de nombreuses animations... 

 
 



Programmation du 6 au 20 juillet 2012. 

Date Matin Après-midi 

Vendredi 6 Jeux de société. 
Autofinancement. 
Viens préparer le loto. 

Lundi 9 

Atelier réalisation de jeux de 
société. Il est conseillé de 
participer à l’ensemble de 
l’atelier. 

Cash’n’Gun à la Vigne. 

Mardi 10 
Atelier informatique. 
Découverte de l’illustration 
numérique. 

Atelier réalisation de jeux de 
société. Il est conseillé de 
participer à l’ensemble de l’atelier. 

Mercredi 11 

Atelier réalisation de jeux de 
société. Il est conseillé de 
participer à l’ensemble de 
l’atelier. 

Hockey à la Vigne. 

Jeudi 12 
Sortie Monkey Forest. 

Part. Supp. 4€ 
Prévoir un pique-nique et une tenue de sport. 

Vendredi 13 Cuisine. 
Part.Supp. 2.16€ 

Atelier réalisation de jeux de 
société. Il est conseillé de 
participer à l’ensemble de l’atelier. 

Lundi 16 

Peinture. Viens découvrir des 
techniques de peinture pour 
participer à la journée des 
Peintres en Liberté. 

Lasermaxx. Part.Supp. 4€ 
Prévoir une tenue de sport. 

Mardi 17 

Peinture. Viens découvrir des 
techniques de peinture pour 
participer à la journée des 
Peintres en Liberté. 

Intercentre Sandball (hand sur le 
sable) à Sorlock. Prévoir sa 
serviette et son maillot de bain. 

Mercredi 18 
Peintres en Liberté. 

Concours de peinture organisé par l’office de tourisme de Mesquer. 
Prévoir un pique-nique. 

Jeudi 19 Disque-o-golf. Parcours de golf 
avec un frisbee. 

Aprem’Potes. Viens décider de 
l’activité. 

Vendredi 20 

LOTO. 10h à 12h et de 14h à 1h00. Le repas du soir est pris en 
charge par la structure. Les jeunes peuvent être raccompagnés à 

leur domicile par les animateurs. 
Inscription réservée aux jeunes ayant participé au projet 

autofinancement. 

Date Matin Après-midi 

Lundi 6 Balade à vélo. Prévoir son vélo, son chasuble jaune, son casque et 
un pique-nique. 

Mardi 7 
Fabrication de costumes et 
d’accessoires pour le jeu de 
rôle. 

Atelier création de jeux d’échecs. Il 
est conseillé de participer à 
l’ensemble de l’atelier. 

Mercredi 8  
Fabrication de costumes et 
d’accessoires pour le jeu de 
rôle. 

Atelier création de jeux d’échecs. Il 
est conseillé de participer à 
l’ensemble de l’atelier. 

Jeudi 9 Jeu de rôle grandeur nature Star Wars. Prévoir un pique-nique. 

Vendredi 10 Molkkÿ et  Kubb 
Tournoi d’échecs et finition des 
jeux. 

Jeudi 23 Sortie à la Boissière du Doré (Zoo).  
Prévoir un pique-nique. Part. Supp. 3€ 

Vendredi 24 

Lundi 27 
Lightpainting. Viens peindre sur 
une photo. Prévoir une lampe 
de poche. 

Aprem’potes. Viens décider de 
l’activité. 

Mardi 28 Tournoi Trackmania. Qui sera le 
plus rapide ? 

Mercredi 29 Crayon Fou. Viens découvrir ce 
jeu délirant ! 

Pêche à Trévigal. Tu peux amener 
ton matériel si tu le souhaites. 

Jeudi 30 
Création de Tongs. Il est 
conseillé de participer à 
l’ensemble de l’atelier. 

Vendredi 31 
Création de Tongs. Il est 
conseillé de participer à 
l’ensemble de l’atelier. 

Lundi 3 
septembre 

Sortie au Skateparc le Hangar à Nantes. 
Prévoir un pique-nique et une tenue de sport. Part. Supp 3€ 

Journée Bricolomania. Viens créer ton œuvre d’art ! 

Pêche à Trévigal. Tu peux amener 
ton matériel si tu le souhaites. 

Beach-Volley à Sorlock. 

Création de Tongs. Il est conseillé 
de participer à l’ensemble de 
l’atelier. 

Programmation du 6 août au 3 septembre 2012. 


