
Chaque mercredi
à l’Espace Jeunes :

TARIFS

PROGRAMME - 12 JAnv Au 9 Fév20
19

L’Espace Jeunes est basé sur le principe du «va et vient» des jeunes. Ils sont
donc sous la responsabilité du SEJS uniquement lorsqu’ils sont dans le local.

14h00 / 17h00 - GRATUIT
C A R T E  B LA N C H E  :

Jeux de société, jeux vidéos, bricolage,
ateliers créatifs, musique, baby-foot, ...

Prix du Point Yaouank 0€75 0€85 1€00 1€10 1€30

0 à 512 €Quotient familial mensuel

1Tranches

513 à 720 €

2

721  à 929 €

3

930 à 1 138 €

4

+ 1 138 €

5

      vous avez déjà rempli votre dOSSIER unIquE d’InSCRIPTIOn
-> Pour les activités gratuites, vous pouvez vous présenter sur place le jour de l’activité
-> Pour les activités payantes, Il vous suffit de réaliser vos réservations par téléphone ou par mail :
     François-Xavier ToULARASTEL - 02 96 15 92 38 - 07 62 32 61 79 - sportjeunesse@tregastel.fr

Samedi 19 janvier - 14h/17h

Atelier doublage de films
et de dessins animés

Viens jouer la star ou parodier des 
grands classiques du cinéma le temps 
d’une après-midi ! Fous rires assurés !

Gratuit *€12
PL ACES

RDV : Espace Jeunes - Centre des Congrès

Crédit photos : 123RF

* Inscription souhaitée, nombre de places limité !

Samedi 26 janvier - 14h/17h

Escape Game
«Panique dans la bibliothèque»

Teste un escape game réalisé avec et 
pour les jeunes dans la bibliothèque

de Trégastel
2 sessions de 3 à 5 joueurs

Gratuit *€10
PL ACES

RDV : Espace Jeunes - Centre des Congrès

Samedi 12 janvier - 14h/17h

Tournoi multijeux
sur Super nES Mini

Venez défier vos ami(e)s sur notre 
console rétro sur différents jeux :

Mario Kart, Street Fighter ...

Gratuit *€12
PL ACES

RDV : Espace Jeunes - Centre des Congrès

Samedi 2 février - 14h/17h

Jeux de société à la
médiathèque de lannion

Venez découvrir, ou redécouvrir la 
ludothèque et la médiathèque de 
Lannion le temps d’un après-midi

Gratuit *€8
PL ACES

RDV : Espace Jeunes > Lannion

Samedi 9 février - 13h/18h

Patinoire
Venez tester votre glisse 

... sur la glace !

4 point Yaouank€8
PL ACES

RDV : Espace Jeunes > St-Brieuc

InSCRIPTIOnS - InFOS - RéSERvATIOnS

?
Près de la

biblothèque

municipale,

derrière le Centre

des Congrès

de Trégastel

Où?

Jeux de société, jeux

vidéos, baby-foot,

fléchettes, musique, films, 

forum de discussions, info 

orientation, loisirs

créatifs, sorties...

quoi?
Accès libre et gratuit
pour les trégastellois

et les non-trégastellois.
Remplir fiche

d’inscription auprès
de l’animateur 

référent.

Comment?

En période scolaire :
de 14h00 à 17h00

les mercredis et samedisPendant les vacances :
selon programmed’animation

quand?


