
Des loisirs
pour les

jeunes

 De Septembre
à Octobre

2020

De 12 à 17 ans



ANGE MICHEL
Rendez-vous prévu à 9h00 au parking de l'école à Vignoc.

Ange Michel est le plus grand parc d'attractions au coeur de la
nature, entre Normandie et Bretagne. Il est à la fois atypique et
familial avec plus de 35 activités à partager.

À prévoir : pique-nique, goûter, chaussures fermées, maillot de
bain et serviette.
Inscription obligatoire, Places limitées à 36.
Participation : QF 1 à 750: 17€ ; QF 751 à 950: 19€ ; QF 951 à

1250: 21€ ; QF 1251 à 1500: 23€ ; QF > à 1500: 25€

Rendez-vous prévu à 18h00 au four à pain à Vignoc.

Pour débuter cette nouvelle année, viens partager un temps
convivial à l'italienne. Au programme: confection de pizza,
cuisson, dégustation et petites animations.

À prévoir : garniture pour votre pizza et boissons (pâte à pizza et
sauce tomate fournies par l'association).
Inscription obligatoire, Places limitées à 24. GRATUIT

SOIRÉE PIZZA

SOIRÉE Vendredi 4 Septembre, de 18H00 à 22H30

SORTIE
SORTIE Samedi 12 Septembre, de 9H00 à 19H15

Rendez-vous prévu à 19h30 au centre de loisirs à Vignoc.

Une équipe doit faire preuve d'ingéniosité pour vaincre épreuves
et aventures. Vous devrez, au fil de la soirée, surmonter votre
peur, faire preuve d'adresse ou de jugeote.

À prévoir : pique-nique.     
Inscription obligatoire, Places limitées à 24. GRATUIT

SOIRÉE FORT BOYARD

SOIRÉE Vendredi 18 Septembre, de 19H30 à 22H30

Des actions pour tous



PROJ
ET

Rendez-vous prévu à 19h30 au parking de la mairie à Vignoc.

Archery Bump, le tir à l'arc réinventé! Équipé de votre arc, vos
flèches et de protections, lancez-vous dans la bataille entre
amis!

À prévoir : pique-nique, vêtements et chaussures de sport.
Transport : covoiturage à organiser (6 voitures aller et retour)
Inscription obligatoire, Places limitées à 24.
Participation : QF 1 à 750: 8€ ; QF 751 à 950: 9.50€ ; QF 951 à

1250: 11€ ; QF 1251 à 1500: 12.50€ ; QF > à 1500: 14€
  

SORTIE ARCHERY BUMP À CAP MALO

ATELIER RADIO À RADIO LASER
Rendez-vous prévu à 8h45 au parking de la mairie à Vignoc.

Dans le cadre du projet radio, direction les studios de Radio
Laser à Guichen pour un court stage de 1 jour et demi ! (Samedi
10 Oct. de 8h45 à 17h30 et Samedi 17 Oct. de 8h45 à 13h30)
Au programme: Education aux médias et à l’information,
éducation aux infox, gérer et enregistrer sur une table de mixage
et montage audio sur REAPER

À prévoir : pique-nique pour le Samedi 10 Octobre
Inscription obligatoire, Places limitées à 10.
Participation : QF 1 à 750: 12€ ; QF 751 à 950: 13.50€ ; QF 951 à

1250: 15€ ; QF 1251 à 1500: 16.50€ ; QF > à 1500: 18€

Rendez-vous prévu à 14h00 au centre de loisirs à Vignoc.

Sur cet après-midi, nous vous proposons création de produits
d'entretien maison, création de produits d'hygiène, recettes,
trucs et astuces pour réduire ses déchets et son empreinte

Inscription obligatoire, Places limitées à 24. GRATUIT

ATELIER ZÉRO DÉCHET

ATELIER Samedi 26 Septembre, de 14H00 à 17H00

SORTIE Vendredi 2 Octobre, de 19H30 à 22H30

PROJET Samedi 10 et 17 Octobre



Eldor'ados, c'est quoi ? 
Accueil et loisirs, Espace de Vie Sociale, propose pour les jeunes de 12 (ou entrée au
collège) à 17 ans "Eldor'ados". Elle propose aux adolescents durant leurs temps libres, une
ouverture au monde, une initiation au collectif, un espace d'expérimentations nouvelles,
d'accès à la culture, une diversité d'activités. Mixité sociale et culturelle, apprentissage du
"vivre ensemble", l'objectif est de favoriser l'autonomie des jeunes. En concertation avec
ces derniers, les animateurs proposent des actions de loisirs diverses, sportives, culturelles
ou encore d'expression...

Modalités d'inscription:
-Le dossier d'inscription (Fiche sanitaire + photocopie des vaccins à jour) doit être
complet avant la première présence de l'adolescent (à récupérer au centre de loisirs).
-Inscription obligatoire auprès de Corentin DEFFAINS dans la limite des places
disponibles. Pré-inscription sur: https://forms.gle/PXZE5H2DE7weiyH27 (jusqu'au 31 Août)
-L'adhésion à l'association est obligatoire : 15€/ famille, valable pour l'année scolaire du 1
Septembre 2020 au 31 Août 2021 pour l'accès aux actions.
-La facturation des actions payantes se fera à chaque fin de mois, par chèque à l'ordre
d'Accueil & Loisirs ou par prélèvement automatique. Une grille tarifaire est mise en place
selon votre quotient familial.
-L'association se réserve le droit d'annuler une sortie ou action.

Plus d'informations par téléphone au 07 66 35 04 34, par e-mail à jeunesse@accueiletloisirs.fr,
sur le site: www.accueiletloisirs.fr ou sur le Instagram : eldorados_vignoc

FUTUROSCOPE

À SAVOIR Informations et Inscriptions

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Rendez-vous prévu à 19h00 à la salle polyvalente à Vignoc.

Le temps d'une soirée, venez partager entre amis un temps
convivial autour de jeux de société ! La soirée est animée par la
ludothèque "Au Bois des Ludes".

À prévoir : pique-nique.
Inscription obligatoire, Places limitées à 24. GRATUIT

SOIRÉE Vendredi 16 Octobre, de 19H00 à 22H00


