
Chaque mercredi
à l’Espace Jeunes :

TARIFS

PROGRAMME > 19 SEPT > 16 OCT20
20

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, ...

* :   Inscription souhaitée, nombre limité de places

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

Crédit photos : 123RF

InSCRIPTIOnS - InFOS - RéSERVATIOnS

Samedi 19 septembre - 14h/17h

SORTIE CIné
Venez déguster un petit film entre ami(e)s

avec au menu soit : 
«Tenet» (Thriller/action)

«Le bonheur des uns» (Comédie)
«Antoinette dans les Cévennes»(Comédie)

5 points yaouank€8
PL ACES

RDV : Espace Jeunes

Samedi 3 octobre - 14h/17h

APRES-MIdI
JEuX dE SOCIéTé COOPéRATIFS
Venez passer un un après-midi entre 
ami(e)s autour de différents jeux de 

société coopératifs comme :
Code-Name, Mind, Profiler, Escape…

Gratuit€12
PL ACES

RDV : Espace Jeunes

vendredi 16 octobre - 18h30/21h30

PIzzA - BOwLInG - LASER-GAME
Repas chez Marie Blachère (prévoir 6 € pour le repas), puis une 

partie de bowling et une partie de laser-game par équipe.

10 points yaouank€8
PL ACES

RDV : Espace Jeunes > Lannion

Samedi 10 octobre - 14h/17h

CAChE-CAChE GéAnT
Il n’y a pas d’âge pour se cacher !
Défi en individuel, en équipe avec 
nombreuses variantes de jeux…

Gratuit€12
PL ACES

RDV : Espace Jeunes 

Samedi 26 septembre -  14h/17h

Tournoi de Texas hold’em Poker
Le but est simple : remporter le plus de 
jetons possibles. Vous remportez un pot 
en ayant la meilleure main, ou en faisant 
coucher (jeter leurs cartes) tous les autres 

joueurs avant de dévoiler vos cartes.

Gratuit€12
PL ACES

RDV : Espace Jeunes

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?


