
Planning Cap ados à Louannec : Vacances d  e la Toussaint   2019
Semaine 1     : du  21 au 25 Octobre

Lundi 21
15h à 17h

Mardi 22 Mercredi 23
18h30 à 20h30

Jeudi 24
18h à 20h

Vendredi 25
10h à 18h30

Halloween party...

 Délices
ensorcelés...

(Atelier culinaire :
Tiramisus et
cheesecakes)

Sur inscription (12 places)
Tarif *: 2 euros

Rdv à l’espace jeunes de
Louannec.

14h à 16h

Halloween party...

 Monstruos’artistes !
(Bricolage : 

Création d’un attrape rêve
d'Halloween )

Sur inscription (12 places)
Tarif *: 2 euros

Rdv à l’espace jeunes de
Louannec.

17h à 18h30

« Tournois :
 Handball et Tennis

de table »
Un après midi sportif qui

te permettra de
découvrir et partager ces

deux disciplines

Sur inscription (18 places)
Tarif* : 2 euros

Salle des sports de Trévou

17h30 à 22h30

« Soirée Casino » 
à Trégastel

Viens profiter d’une
soirée sous le signe du

jeu et du hasard 
(repas : buffet Pizza,

inclu).

Sur inscription (8 places)
Tarif : 6 euros

Départ : Espace jeunes de
Louannec à 17h

« Soirée Sports et
jeux »

Cette soirée conviviale
te permettra de

découvrir plusieurs
sports et/ou de venir
profiter de jeux à
l’espace jeunes.

Sur inscription 
Tarif *: 2 euros
Espace jeunes de

Louannec

« Veillée Loup
Garou »

Viens partager un
moment convivial autour

du jeu mythique.
(Petit buffet d’apéritif

offert)

N’hesite pas à venir
costumé !

Sur inscription 
Tarif *:2 euros

Espace jeunes de
Louannec

 

« Journée Murder
Party »

Viens mener l’enquête au
Château de Quintin pour

un Cluedo géant !

(Apporter son pique nique
et une tenue adaptée)

Sur inscription 
Tarif *: 12 euros

Départ : Espace jeunes de
Louannec à 10h

Semaine 2     :
Lundi : 11h à 17h

« Journée entre Filles »
Au programme : Papotage, chouchoutage (manucure, coiffure, maquillage etc...) et petit goûter « Girly » à l’espace jeunes de Perros Guirec.

(Apporter son pique nique)

Sur inscription (8 places dans la navette + 8 places sur place)
Tarif *: 2 euros

Départ : Mairie de Trévou (navette à 10h30) Espace jeunes de Louannec (navette à 11h)

Animations accessibles à partir de 10 ans (cm2)( les activités avec transport sont prioritairement accessibles aux enfants de Louannec, Trélévern et Trévou-tréguignec)
Renseignements et inscription     : Noémie Frémont, jeunesse-louannec.fr / 06-63-93-08-03

TARIFS *     : +2 euros/activité si hors communes (Louannec,Trélévern etTrévou-tréguignec)

PERMANENCES D'INSCRIPTION : Mercredis 9/10 de 14h30 à 17h, vendredi 11/10 de 17h30 à 19h et mercredi 16/10 de 14h30 à 17h à l'Espace Jeunes.
(En dehors de ces permanences les inscriptions se feront uniquement par mail : jeunesse-louannec@orange.fr)


