
> > s a m e d i  1 9
Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

11h00             
18h00

FESTIVAL             
SCORFELL

Festival autour de la littérature fantastique, la science-fiction, des jeux de 
plateau et jeux de rôles...  
Prévoir son pique-nique ou de l'argent de poche pour manger sur place.

Fx 
TOULARASTEL 11/17 ans Gratuit*** Espace Jeunes > 

déplacement Lannion
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Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h00 
12h00

FABRICATION 
D'UN LANCEUR 

D'AVION EN 
PAPIER

En utilisant en partie du matériel de recyclage et un peu d'ingéniosité, 
viens créer ton propre lanceur et défier tes ami(e)s en faisant planer ton 
avion le plus loin possible.

Mégane 
BEZIRARD 7/11 ans ** 4* Salle d'Arts Plastiques 

Ecole picherel

14h00 
18h00

LASER TAG 
BATTLE

Jeu de laser où vous devrez défier vos adversaires en individuel ou 
par équipe autour de différents scénarios de jeu (capture de drapeau, 
conquête de base, death match…)

Fx 
TOULARASTEL 11/17 ans 4 Espace Jeunes - Centre des 

Congrès

PY

PY
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Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h30 
11h30 TIR A L'ARC Apprentissage des techniques de base du tir à l'arc à travers de jeux et 

des défis sur cible.
Fx 

TOULARASTEL 8/11 ans 3* Salle Omnisports

11h00 
12h00 TIR A L'ARC Apprentissage des techniques de base du tir à l'arc à travers de jeux et 

des défis sur cible.
Fx 

TOULARASTEL 12/17 ans 3 Salle Omnisports

18h00 
22h00

SOIREE PIZZA/
CASINO 

"Intercentres"

Venez vous plonger dans l'ambiance d'un vrai casino avec Roulettes, 
Poker, Blackjack et bien d'autres jeux à découvrir. Repas pris en charge.

Fx
TOULARASTEL 11/17 ans 4 Espace Jeunes

PY

PY

PY
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Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h30 
12h00 BADMINTON Apprentissage des règles et techniques de bases à travers des jeux, des 

défis et des matches.
Fx 

TOULARASTEL 7/11 ans ** 4* Salle Omnisports

14h00 
18h00

CARTE 
BLANCHE

Accès libre à l'Espace Jeunes et toutes ses possibilités : jeux vidéos, jeux 
de société, babyfoot, fléchettes, discussions, activités créatives, internet…

Fx 
TOULARASTEL 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

PY
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Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h00 
12h00

PEINTURE SUR 
TOILE

Viens créer ton tableau en peinture pour décorer ta chambre ou tout 
simplement l'offrir…

Mégane 
BEZIRARD 7/11 ans ** 4* Salle d'Arts Plastiques 

Ecole picherel

14h00 
18h00

TOURNOI 
MINECRAFT      

sur PS4
Par équipe en mode "Arène" et "Dégringolade" sur écran géant Fx 

TOULARASTEL 11/17 ans 4 Espace JeunesPY

PY
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Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h00 
12h00

DECO 
D'HALLOWEEN 

"Fantôme"

Viens créer ta propre déco d'halloween en créant des personnages en 
forme de fantôme,,,

Mégane 
BEZIRARD 7/11 ans ** 4* Salle d'Arts Plastiques 

Ecole picherel

10h30 
18h30

MURDER PARTY             
au château de 

Quintin

Un meurtre a lieu dans une salle du château… Mettez vous dans la peau 
d'un détective et résolvez l'énigme policière ! Pour qui ? Pourquoi ? 
Comment ? Prévoir son pique-nique.

Fx 
TOULARASTEL 11/17 ans 10 Espace Jeunes > Quintin

> > v e n d r e d i  2 5

PY

PY

programme «Cap vaCanCes automne»
du 19 au 31 oCtobre 2019

Outre son accueil de loisirs traditionnel, le SEJS (Service Enfance 
Jeunesse et Sports) de la mairie de Trégastel organise un programme 

d’activités sportives et culturelles à destination des 7/17 ans

Re t ro u ve z - n o u s  s u r  n o t re  pa g e  Fa c e b o o k  > > >
e t  s u r  www.tregastel .fr/Programme-Jeunesse-90

http://www.tregastel.fr/-Cap-Sports-Vacances-
https://www.facebook.com/sejstregastel/


>> nos partenaires

0 à 512 €

Quotient
familial mensuel

5€00 3€00

1/2 
journée

1
 journée

2€00

1/2 
journée

1

Tranches

513 à 720 € 8€00 5€50 3€502

721  à 929 € 10€ 6€00 4€503

930 à 1 138 € 13€00 7€50 6€004

+ 1 138 € 15€50 8€00 7€505

       Prix du PY 
«Point Yaouank»

0€75

0€85

1€00

1€10

1€30

Pour établir votre Quotient Familial mensuel
plusieurs modes de calculs s’appliquent désormais, selon vos revenus.

Contactez François-Xavier Toularastel pour connaître celui qui vous concerne.

Accueil de Loisirs Activités et
Espace jeunes

pour accéder aux différentes prestations du seJs, il convient de remplir un 
dossier d’inscription unique ou de vérifier que toutes vos informations sont à 
jour : vaccinations, changement d’adresse…etc.

  Inscriptions aux activités : François-Xavier touLarasteL 
    02 96 15 92 38 – 07 62 32 61 79 – sportjeunesse@tregastel.fr
  début des inscriptions le mardi 15 octobre à partir de 10h00.
  Inscriptions du mardi 15 au vendredi 18 de 10h à 12h
                 du lundi 21 au jeudi 31 de 10h à 12h
à nos bureaux ou par email et téléphone si votre dossier d’inscription est à jour.

     * : activités avec passerelle possible avec le centre de loisirs
     ** : activités ouvertes aux élèves de Cp 
     *** : réservation obligatoire, nombre de places limitées

>> tarifs >> modalités d’inscription

>> moyens de paiement
Chèques (à l’ordre du Trésor public)     Espèces      Chèques vacances ANCV      Chèques loisirs CAF     
Pour l’ «Accueil de Loisirs» -> facturation après période : règlement Trésor public ou Virement bancaire (si RIB)

PY
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Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h00 
12h00

FABRICATION 
JEU DE SOCIETE 

EN BOIS

Viens créer toi-même ton propre morpion en bois à base de matériau de 
recyclage…

Mégane 
BEZIRARD 7/11 ans ** 4* Salle d'Arts Plastiques 

Ecole picherel

11h00 
21h00

TOP CHEF        
intercentres

Défis culinaires par équipe autour des fruits et légumes de saison suivi 
d'un repas collectif et de jeux d'ambiance.

Fx 
TOULARASTEL 11/17 ans 6 Espace Jeunes > Lannion

PY

PY 
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Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h00 
12h00

CUISINE 
D'HALLOWEEN

Venez patisser des petits gâteaux sur le thème d'halloween… 
monstrueux!

Mégane 
BEZIRARD 7/11 ans ** 4* Salle de restauration Ecole 

Picherel

10h00   
18h00

VIRTUAL 
ROOM ET   

ANDOCACHING              
> BREST

Embarquez pour une aventure virtuelle collaborative unique en son 
genre alliant réflexion, communication et esprit d’équipe ! Suivi d'une 
visite ludique de Brest autour d'une recherche de caches… Prévoir un 
pique-nique ou de l'argent de poche pour le repas du midi.

Fx 
TOULARASTEL 11/17 ans 10 Espace Jeunes > BREST

PY
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Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

10h30 
12h00 ROLLER Apprentissage des techniques de base à travers des jeux et des défis. Fx 

TOULARASTEL 7/11 ans ** 4* Salle Omnisports

14h00 
18h00

CARTE 
BLANCHE

Accès libre à l'Espace Jeunes et toutes ses possibilités : jeux vidéos, jeux 
de société, babyfoot, fléchettes, discussions, activités créatives, internet…

Fx 
TOULARASTEL 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

PY
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Horaires Animations Descriptif/infos Intervenants Public visé  Tarif Lieu d'animation

9h45
12h15

ESCALADE/
TRAMPO  
Citysport 
Lannion

Apprentissage des techniques des bases autour de jeux et défis collectifs Fx 
TOULARASTEL 7/11 ans ** 8* RDV Salle Omnisports 

>City sport Lannion

14h30 
19h00

JOURNEE 
SPECIALE 

HALLOWEEN

Après-midi déguisé à l'espace Rouzic de Perros-Guirec avec au programme 
un mini Escape Game sur le thème d'Harry Potter, la maison de l'horreur, 
une boom avec DJ…

Mégane 
BEZIRARD + FX 
TOULARASTEL

11/17 ans 2 Espace Jeunes

PY

PY

PY


