
 
 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

TRESTEL ANIMATIONS du 08/07/2019 au 18/08/2019 

LANGUE DES SIGNES - Tous les lundis (sauf le 15/07) - Dès 8 ans (possibilité parents et enfants) - De 10h à 11h30 à l’école publique - 9€/Pers. - 8 Places 

 
 

SURF/ STAND UP PADDLE - Tous les mardis du 16/07 au 13/08 - Dès 8 ans - Séance 1h30 - Horaire selon marée, à Trestel - 16€/Pers. -12 Places 

 
 

BOOT CAMP SURF SAUVETAGE - Tous les samedis du 13/07 au 10/08 - Dès 12 ans - De 10h à 11h30 sur la plage de Trestel - 11€/Pers. 10 Places 

 

 

VOILE INITIATION - Tous les vendredis - Dès 9 ans–. De 14h30 à 17h à la base nautique de Port Blanc - 17.30€/Pers - 10 Places  

 
 

LONGE CÔTE/ AQUAGYM - Tous les samedis - Dès 12 ans - De 10h30 à 11h30 sur la plage de Trestel - 4€/Pers (ou 7€ avec location combi’) 

 
 

SORTIE BATEAU À VOILE - Tous les jours - Dès 12ans - Selon le temps et les marées - Départ à Port l’Épine Trélévern - Sur une demi-journée 

(environ 4h) - Sortie à 80€ (prix unique de la sortie) - 4 Places. Renseignement et réservation uniquement par téléphone au 07.87.86.84.79 

 

 

YOGA - Tous les dimanches - Dès 12 ans - De 18h00 à 19h00 Vinyasa Yoga (dynamique) et/ou de 19h15 à 20h15 Hatha Yoga (doux) - Front de mer Trestel ou 

salle des sports si pluie - 12€/Pers. pour une séance, ou 20€ pour les 2 séances à suivre - 20 Places par séance 

 

 

SOPHRO-LECTURE – Jeudi 11/07 ; Jeudi 18/07 ; Jeudi 25/07 - 5 à 11 ans – De 11h à 12h à la Bibliothèque de Trévou - 11€/Pers. - 10 Places  

 

 

ESCRIME – Lundi 15/07 ; Lundi 22/07 ; Lundi 29/07 - De 7 à 17ans - De 10h30 à 12h00 à la salle des sports - 6€/Pers. - 16 Places  

 
 

STAGE GRAFF’ - Mardi 23/07 et Mardi 06/08 - Dès 12 ans - 9h à 12h + 14h à 17h à la salle des sports - 46€/Pers./journée - 10 Places. 

 
 

 

Inscription/paiement obligatoire, au plus tard avant 19h la veille de l’activité  

Première permanence en mairie de Trévou le mercredi 03/07/19 toute la journée aux heures d’ouverture – Puis du 08/07 au 16/08 au chalet de Tretel 

 Pour vous inscrire aux activités, il vous faut remplir un dossier d’inscription, il sera valable pour tout l’été et pour toutes les activités.  

 Les dossiers d’inscriptions peuvent être envoyés et rendus par mail. Aussi, ils peuvent être retirés en mairie de Trévou, ou au chalet de Trestel, 

puis être rendus en mains propres à Anthony. 

 Ensuite il ne vous reste plus qu’à réserver votre/vos places aux activités choisies quand vous le souhaitez, par téléphone, mail ou directement 

auprès d’Anthony. La réservation sera définitivement validée au moment du paiement. 

 Le paiement des activités n’est possible qu’aux heures de permanence d’Anthony au chalet de Trestel. 

 Permanence de 16h30 à 19h du lundi au vendredi au chalet de la plage de Trestel (qui se trouve juste avant le centre de rééducation) 

 

ATTENTION – Le programme ainsi que les lieux d’activités peuvent être amenés à changer. Une confirmation vous sera faite à l’inscription. 

NB : Les prestataires exigent un quota de participants, pour qu’une séance soit maintenue un nombre d’inscriptions minimum doit être atteint, dans le cas 

contraire la séance sera annulée et vous serez remboursé. 



 
 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
STAGE SPORT - Enfants nés en 2012-2011-2010-2009-2008, du mardi au vendredi de 10h15 à 11h45 - À la salle des sports - 8€/Pers. les 4 jours - 12 Places 

Semaine du 9/07 au 12/07 Semaine du 16/07 au 19/07 Semaine du 23/07 au 26/07 Semaine du 30/07 au 02/08 Semaine du 06/08 au 09/08 Semaine du 13/08 au 16/08 

HANDBALL VOLLEY BADMINTON BASKET NOUVEAUX SPORTS TENNIS DE TABLE 

STAGE SPORT - Enfants nés en 2015-2014-2013, du mardi au jeudi de 10h15 à 11h30 - À la salle des sports - 6€/Pers. les 3 jours - 8 Places 
Semaine du 9/07 au 12/07 Semaine du 16/07 au 18/07 Semaine du 23/07 au 25/07 Semaine du 29/07 au 04/08 Semaine du 06/08 au 08/08 Semaine du 13/08 au 15/08 

GYM/ACROGYM HOCKEY JUDO xxx BASKET MULTISPORT 

TOURNOI NOCTURNE - Dès 14 ans/ Adulte - Tous les jeudis du 11/07 au 15/08 - À 19h30 - 1€/Pers./tournoi  (6 inscrits minimum) 

Jeudi 11/07 Jeudi 18/07 Jeudi 25/07 Jeudi 01/08 Jeudi 08/08 Jeudi 15/08 

BADMINTON Salle des sports VOLLEY Plage Trestel FUTSAL Salle des sports BADMINTON Salle des sports VOLLEY Plage Trestel FUTSAL Salle des sports 

SOIRÉE SPORT ADOS - 12 à 17 ans - Tous les mardis de 19h15 à 20h30 à la salle des sports -1€/Pers./soirée (6 inscrits minimum) 

Au choix, sur place : Basket – Hand ball – Tir à l’arc – Tennis de table – Badminton – Kinball – Tchoukball  Sous forme de match uniquement 

ANIMATIONS PLAGE – Ouvert à tous dès 6ans - Du lundi au samedi de 14h15 à 18h45 sur la plage de Trestel (ou à la salle des sports si pluie, sous réserve de disponibilité) - Gratuit 

Beach Soccer (foot), Beach volley (volley), Sand ball (handball), Beachminton (badminton) et Tchoukball (sur demande) 

Ces activités sont en accès libre et animées par des éducateurs sportifs, les enfants mineurs ne sont en aucun cas sous la responsabilité des éducateurs. 

MATCH DE TCHOUKBALL - à partir de 8ans - Tous les jeudis de 14h30 à 15h30 sur la plage de Trestel (ou salle des sports si pluie) -  Gratuit 

Sur inscription (4 minimum) 

GYM FIT’ - Dès 14 ans - Jeudi 11/07 puis tous  les vendredis du 19/07 au 16/08 - 19h15 à 20h30 - À la salle des sports (confirmation à l’inscription) - 1€/Pers./séance 

Gym d’entretien physique et corporel (plus intense que la gym douce et moins cardio que le fitness). Pas de niveau exigé, ambiance conviviale. 

Activité avec VALORYS - Ouvert à tous - Lundi 29 et Mardi 30 Juillet de 10h à 18h sur parking de Trestel - Gratuit 

Anthony proposera une activité « sport environnement/développement durable » parmi toutes les animations organisées par Valorys 

TRESTEL-LANTA – De 8 à 16 ans - Lundi 12/08 de 10h à 12h sur la plage de Trestel - 1€/Pers. 18 places 
Challenges /Épreuves/Défis sportifs par équipe 

 

 

ATTENTION – Le programme, ainsi que les lieux d’activités sont communiqués à titre prévisionnel, ils peuvent être amenés à changer au cours de l’été.  

Une confirmation vous sera faite à l’inscription. 

 

Le dispositif TRESTEL ANIMATIONS est placé sous la direction du responsable du Service Enfance/ Jeunesse et Sport de Trévou-Tréguignec 

Anthony Dutertre – 07.67.01.49.22 – sejs.trevou@gmail.com  

mailto:sejs.trevou@gmail.com

