
Planning Cap ados : Vacances de février 2019 

Organisé par le CIDS (Louannec,Trélévern,Trévou-Tréguignec) 
Animations accessibles à partir de 11 ans  

Semaine 1 : du 11 au 15/02          

Lundi 
18h30 à 23h 

Mardi 
17h à 18h 

Mercredi 
16h à 18h30 

Jeudi 
16h à 18h 

Vendredi 
17h à 20h30 

     

Soirée raclette et jeux à 
Trégastel 

(Viens rencontrer les jeunes des 
autres communes autour d’une 

soirée conviviale) 
 
 

Sur inscription 
Tarif : 5 euros (repas inclus) 

Rendez vous à l’espace jeunes pour 
un départ à 18h30 

Self Défense 
(les gestes pour savoir 

te défendre) 

Sur inscription  
Tarif : 2 euros 
Salle des sports 

Trévou 

Initiation crêpe 
(viens apprendre a tourner des 

 crêpes sur une vraie Billig) 

 
Sur inscription 
Tarif : 2 euros 

Espace jeunes de Louannec 

Après-midi Sports 
(Pratique de différents sports 
sous forme de petits tournois) 

 
 

Sur inscription 
Tarif : 2 euros 

Salle des sport, Trévou 

Soirée Pizza/Cinéma (Atelier 
fabrication de Pizza + projection d’un 

film sur écran géant) 

Sur inscription 
Tarif : 2 euros 

Espace jeunes de Louannec 

Semaine 2 : du 18 au 22/02 
Lundi 

15h à 17h 
Mardi 

11h30 à 18h30 
Jeudi 

14h à 17h 
Vendredi 
15h à 17h 

Atelier découverte du Mixage 
(Viens créer ton propre son sur une 

véritable table de mixage et avec les 
conseils d'un professionnel) 

 
Sur inscription (Places limitées) 

Tarif : 12 euros 
Espace jeunes de Louannec 

Sortie Patinoire 
et Shopping à St Brieuc 

(Amener Pique-nique ) 
Sur inscription (16 places) 

Tarif : 12 euros (entrée patinoire + 
transport et encadrement) 

Départ de l'espace jeunes de Louannec  
à 11h15. 

Après midi Sports 
(Pratique de différents sports sous 

forme de petits tournois) 
 

Sur inscription 
Tarif : 2 euros 

Salle des sport,Trévou 

Petits tournois de jeux vidéos sur 
écran géant + goûter. 

(Viens affronter tes amis sur de petits 
jeux wii) 

 
Sur inscription 
Tarif : 2 euros 

Espace jeunes de Louannec 

Renseignements et inscriptions: Noémie Frémont, jeunesse-louannec@orange.fr / 06-63-93-08-03 
Permanences inscriptions: ( fiche d’inscription sur le site www.louannec.com) 
Du lundi au vendredi en mairie de Louannec, auprès d’Aline SIMON ou lors de la permanence l’espace jeune à Louannec le vendredi soir 17h-19h30 

Espace jeunes de Louannec : salle « Club house » du Carpont, gymnase de Louannec. 


