crêpes party et tombola (14h à 17h)
(1er lot : l’activité de ton choix gratuite !!)
+2€
- Mercredi 6 juillet : tournoi de Bubble foot (14h à 17h)
- Vendredi 8 juillet : autofinancement des jeunes lors de l’apéro concert de Kerhuen

LUNDI

Atelier CUISINE
(10h-14h)

Viens apprendre à
cuisiner ou partager tes
recettes préférées !!
Puis dégustation de nos
créations sur un temps
convivial le midi.

Après midi
(14h-17h)

MARDI

Atelier Cuisine
+
Repas
Accueil libre

22 juillet :
Atelier peinture et graff
(de 10h à 17h)

Au choix : farnienté, slake line, pêche,
balade, baignade, sport, grands jeux….
MERCREDI

JEUDI

+2€

+2€
26 juillet (!mardi!)
Equitation (14h à 17h)

VENDREDI

29 juillet :
Ostréiculture (9h30-12h30)
Visite d’un chantier

Stage avec
Intervenant

Sortie
Journée
Accueil libre

Accueil libre

Veillée
(+14 ans)

Veillée

Veillée
(18h-22H)

19 juillet (!mardi!)
Tro Breizh foot (13h à 17h)

C’est les vacances, vive la plage avec les
amis !
Le 29 juillet et les 5 et 19 aout

- Mardi 5 juillet :

Matin
(10h-12h)

STAGE

PLAGE

Exceptionnel avant l’ouverture des vacances,
(sur le site de la salle des pins, à ne pas manquer !)

+2€
5 aout :
Matinée coquette à l’institut
Douc’heure (10h30 à 12h30)

Plage

12 aout :
+2€
Equitation (10h à 12h)
Skate board (14h à 17h)
+2€

19 aout :
Initiation à la Capoeira

26 aout :
+2€
Initiation Surf
(12h à 17h/prévoir un picnic)

repas

SORTIE à la JOURNEE

L’Accueil Libre est sans
réservation pour tout les adhérents du
Service Jeunesse !!

On y vient pour être acteur de son
temps libre, encadré par 2 animateurs
viens laisser libre court à ton
imagination et construire les animations
qui te plaisent et tout type de projets !
On y vient aussi pour retrouver ses amis
et s’en faire de nouveaux.
Pour jouer, discuter, rêver, apprendre,
ou tout simplement se poser.

VEILLEE

JUILLET

AOUT

13 juillet :
atelier créatif et tournoi de ping-pong

3 aout :
Chalenge Subway et trot électrique
(RDV à Kerhuen)

ACCUEIL LIBRE, Kezako ?

20 juillet :
retro gaming et jeux sportifs

+2€

27 juillet :
Kingoland

Pour les sorties : prévoir un
picnic, gourde d’eau, lunette et
casquette de soleil

JUILLET

+2€

+2€

10 aout :
visite du site archéologique de
GAVRINIS
+2€

17 aout :
Rando Kayak sur la Ria d’Etel

24 aout :
West Wake Park (départ à 9h)
+2€

11 juillet (!lundi!)
Zumba + picnic plage
21 juillet
Paddle géant + picnic
+2€

28 juillet
Beach sport + picnic
plage

AOUT
4 aout
Soirée burger +
grands jeux

repas

11 aout
Luna Park

+2€

18 aout
Barbek + tournoi
de palet
repas

VEILLEE +14 ans
Basé sur l’initiative jeunes : tout les mardis
soir vous sont dédiés, profitez en !!
19 juillet : marché nocturne de Port Louis
26 juillet : foot salle à Auray

TARIFS

INFOS PRATIQUES

Une facture en fin de période sera adressée aux familles.
Tarif social correspondant à 50% de l’adhésion et 50% du
QF accordé après examen de la demande par le CCAS
Quotient
Familial 2022
QF1 (0 à 500€)
QF2 (501 à 700€)
QF3 (701 à 900€)
QF4 (901 à 1100€)
QF5 (+ de 1101€)
EXTERIEUR

Tarifs 1/2
journée
sans sortie
2,60€
2,85€
3,10€
3,35€
3,60€
4,60€

Suppl.
activité

Repas

+ 2€

3€

INSCRIPTIONS
En ligne à partir du 17 juin 2022
Et en Mairie le mercredi, vendredi après midi
et samedi
34 rue du Général de Gaulle 56550 BELZ
Remplir un dossier d’inscription 2022
pour les nouveaux adhérents

L’espace jeunes sera fermé les
14 et 15 juillet ainsi que le 15 aout.
Bonnes vacances à tous !
+2€

repas

11/13 ans

L’ESPACE JEUNES c’est…
NAVETTES
La mairie de Belz met en place un système de
navette Aller/Retour uniquement pour les
jeunes Belzois fréquentant l’espace jeunes.

Fonctionnement...
Inscription obligatoire aux différents arrêts
proposés. Trajet uniquement le matin et le
soir.
Coût : 0,50 cts par trajet (1 € A/R).
Attention : tout enfant n’étant pas inscrit sur
la liste de navette ne pourra être pris en
charge.

Un lieu pour s’exprimer, échanger des
idées, des opinions.
Un espace pour découvrir des
animations et des jeux, s’amuser,
profiter de son temps libre tout en
s’épanouissant.
Être acteur de ses loisirs, de sa vie,
découvrir et partager de nouveaux
horizons
...partager des moments uniques.
Mise en place d’une démarche de projets pour que les jeunes ne soient pas
COMSOMMATEURS mais ACTEURS au
sein de leur espace.

VACANCES D’ÉTÉ 2022
Du 11 juillet au 26 aout

- Salle des pins Salle polyvalente
CONTACT: Guillaume DERRIEN
02.97.55.42.48
MAIL : espacejeunes@mairiebelz.com
FACEBOOK : guiomespacejeunesbelz
SITE: www.enfance-jeunesse-belz.com

