
Bel été à Trégastel !

programme «Cap VaCaNCeS été»  du 16 août au 19 août 2022

Le SEJS (Service Enfance Jeunesse et Sports) de la mairie de Trégastel organise du
11 juillet au 26 août un  programme hebdomadaire d’activités sportives et culturelles.

Elles sont ouvertes à tous, locaux et estivants, seul, en famille ou entre amis. 
N o u v e a u  p r o g r a m m e  c h a q u e  j e u d i  p o u r  l a  s e m a i n e  s u i v a n t e 

www.tregastel . f r/Programme-Jeunesse-90
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Horaires Animations Descriptif/infos Public visé  Tarif Lieu d'animation

15:30 
17:00 FAIS TON CIRQUE Venez tester vos talents de jongleurs et d'acrobates avec des 

assiettes, massues, balles, cerceaux ou encore diabolos…
à partir de 7 

ans Gratuit Plage de la Grève 
Blanche

15:30 
17:00

TOURNOI BEACH 
VOLLEY Tournoi en 3 contre 3 sur terrain et règles aménagées. à partir de 7 

ans Gratuit Plage de la Grève 
Blanche

17:30 
19:30 CARTE BLANCHE Accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux vidéo, 

fléchettes, babyfoot, activités créatives, discussions... 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

20:00 
21:30 AMONG US

Jeu d'ambiance multijoueurs où l'objectif pour les membres 
d'équipage est d'identifier les imposteurs et de les éliminer tout 
en accomplissant des tâches dans le vaisseau, tandis que les 
imposteurs tentent de tuer tous les équipiers sans être identifiés.

11/17 ans Gratuit/
résa*** Espace Jeunes
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Horaires Animations Descriptif/infos Public visé  Tarif Lieu d'animation

15:30 
17:00

CONCOURS DE 
SCULPTURE SUR 

SABLE

Venez mettre votre fibre artistique au défi. Activité à pratiquer en 
famille ou entre amis. Un peu de matériel mis à disposition. Thème 
dévoilé au dernier moment…

Pour toute la 
famille Gratuit Plage de la Grève 

Blanche

15:30 
17:00

CONCOURS DE 
PETANQUE Tournoi en doublette, sur sable, avec des boules en plastique à partir de 7 

ans Gratuit Plage de la Grève 
Blanche

17:30 
19:30 CARTE BLANCHE Accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux vidéo, fléchettes, 

babyfoot, activités créatives, discussions... 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

20:00 
21:30

TOURNOI DE 
FUTSAL

Tournoi de foot en salle par équipe de 5 joueurs avec deux catégories 
7/11 ans et 12 ans et + . Fin inscriptions 20h10 > début tournoi 20h15.

à partir de 7 
ans Gratuit Salle Omnisports

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

15:30 
17:00

TOURNOI DE KAN 
JAM

Le Kan Jam est composé de 2 buts cibles et de 1 disque volant. Deux 
équipes de deux joueurs s'affrontent. La première équipe qui marque 
21 points gagne la partie.

à partir de 7 
ans Gratuit Plage de la Grève 

Blanche

15:30 
17:00

TOURNOI TENNIS 
BALLON

Tournoi en 2 contre 2 sur terrain aménagé de tennis.  Le contact avec 
ce ballon peut être effectué avec n'importe quelle partie du corps à 
l'exception des mains et des bras.

à partir de 7 
ans Gratuit Plage de la Grève 

Blanche

17:30 
19:30 CARTE BLANCHE Accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux vidéo, fléchettes, 

babyfoot, activités créatives, discussions... 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

20:00 
21:30

TOURNOI DE 
BADMINTON

Tournoi en simple ou en double avec 2 catégories les 7/11 ans et 12 ans et 
+  . Fin inscriptions 20h10 > début tournoi 20h15. Prêt de matériel possible.

à partir de 7 
ans Gratuit Salle Omnisports
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Horaires Animations Descriptif/infos Public visé  Tarif Lieu d'animation

15:30 
17:00 OLYMPIADES Viens relever des défis athlétiques en équipe à travers des épreuves de 

saut, de course, de vitesse, de lancer ou encore d'endurance…
à partir de 7 

ans Gratuit Plage de la Grève 
Blanche

15:30 
17:00

TOURNOI DE 
BEACH SOCCER Tournoi de Foot sur plage par équipe de 5 joueurs. à partir de 7 

ans Gratuit Plage de la Grève 
Blanche

17:30 
19:30 CARTE BLANCHE Accès libre à l'Espace Jeunes : jeux de société, jeux vidéo, fléchettes, 

babyfoot, activités créatives, discussions... 11/17 ans Gratuit Espace Jeunes

20:00 
21:30 BATTLE NERF

Les joueurs, équipés d'arme à balle en mousse, s'affrontent en remplissant 
des objectif prédéfinis par le scénario mis en place en début de partie 
(capture drapeau, death match, survie…)

11/17 ans Gratuit/
Résa*** Salle Omnisports
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Organisation : «Sites et Patrimoine»
  mercredi 17 août - 14h30-17h30

5€ - Gratuit pour les mineurs 
Balade accompagnée par Gaël DESCAT :

Histoire, botanique, contes et légendes, géologie.
Marche lente adaptée à tous à partir de 5 ans

• Pas de réservation - RDV Parking du cimetière du bourg
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo

Visite de la vallée des Traouiero

Animateur : «Bernard DALONNEAU»
 mardi 16 août - 14h30/16h30

Cette balade sera l’occasion de répondre à vos 
interrogations sur le granit : D’ailleurs, comment 

l’orthographier : «Granit» ou «Granite»?  Comment 
les chaos granitiques que nous observons à Trégastel 

se sont-ils formés? Et bien d’autres questions... 
Gratuit et ouvert aux enfants à partir de 11 ans.  RDV Parking de l’Île Renote

Renseignements OTC de Trégastel :  02 96 15 38 38  (pas de réservation)
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo

Sortie «Géologie»

Crédit Photo : 
«Sites et Patrimoine»

 Eglise du Bourg
Tous les jours du 1er juillet au 31 août

Visite libre et gratuite de 10h00 à 19h00
+ Visite guidée gratuite le jeudi 18 août

de 14h30 à 16h00 environ
par Pierre-Antoine VEZIN  sous l’égide de l’ARSAAT

Pas de réservation - RDV 14h30 devant la grille de l’église

  Chapelle Ste-Anne
Tous les jours du 1er juillet au 31 août

Visite libre et gratuite de 10h00 à 19h00

  Chapelle Saint-Golgon
Organisation : «Amicale de Golgon»

Chaque mercredi en juillet et août
Visite libre et gratuite de 14h00 à 17h00

  Moulin à marée
Tous les jours du 15 juin au 18 septembre

Visite libre et gratuite de 9h00 à 17h00

Visite du patrimoine

Pour les mineurs, remplir une fiche Cap Vacances 2022 (sauf 
les personnes qui ont déjà participé cette année et les enfants 
ayant été scolarisés à Picherel depuis 2014).
Les activités gratuites n’ont pas besoin d’être réservées 
à l’avance (Tournois notamment), les inscriptions se font 
directement sur le lieu d’animation indiqué sur le programme
Pas de réservations par téléphone, seulement des 
renseignements aux horaires d’ouverture indiqués ci-contre.

Le tarif indiqué est en «Points Yaouank».
1 point Yaouank = 1€30 (modulé selon le Quotient Familial 
et selon conditions - à voir à l’accueil).

- François-Xavier TOULARASTEL - Aline SCOLAN
- Mickaël MOREAU - Cyril CARO - Paul BAUHARDT
- Hugo KLECZEWSKI - Esteban HUGON

Moyens de PaieMent ?

Quand s’inscrire ?

inforMation

où s’inscrire ?

Les aniMateurs

coMMent s’inscrire ?
A l’ « Espace Jeunes » derrière le Centre des Congrès 
Renseignements uniquement aux heures d’ouverture : 
02 96 23 81 01

 Carte bancaire    Chèque bancaire
 Chèque vacances     Chèque CESU      Espèce

Lundi 10:00/12:00
Lundi au jeudi 17:30/19:30

En cas de pluie, les animations sont rapatriées à la salle 
omnisports et à l’Espace Jeunes.
(en cas de doute appelez au 07 62 32 61 79)

tarif ?

http://www.tregastel.fr/Programme-Jeunesse-90

