
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

vacances 

d’été 2017 

Espace jeunes  

12-17 ans  

Inscription à partir du : 

-Samedi 17 juin de 10h00 à 12h00 (ancienne école publique)  

-Mercredi 21 juin de 10h00 à 12h00 (au centre culturel) 

 

Renseignements au 06.70.22.00.89 

 

Priorité aux Saint-Pierrois ou scolarisés sur la commune  

le samedi 17 juin  

Possibilité de s’incrire par mail à partir du jeudi 22 juin pour 

les personnes ne pouvant s’inscrire sur place. 

espace.jeune@saintpierrequiberon.net  

mailto:espace.jeune@saintpierrequiberon.net


Lundi 3 juillet  Mardi 4 juillet  Mercredi 5 juillet  Jeudi 6 juillet  Vendredi 7 juillet  

 

Chantier Jeunes  

 10h00 à 12h00  

RDV au parc de Kerbourgnec  

(6 places)  

Réserver aux Saint-Pierrois 
 

 

Lundi 10 juillet  Mardi 11 juillet  Mercredi 12 juillet  Jeudi 13 juillet  Vendredi 14 juillet  

 

Séjour Base nautique de Telgruc sur Mer  
 

12 places  

(Waveski, escalade, plage, jeux … un programme au top)  

Départ le lundi 10 juillet à 10h00 et retour  le jeudi 13 juillet à 18h00  

(espace jeunes) 

 

Férie  

 

Mardi 18 juillet Jeudi 27 juillet  Jeudi 3 aout   

 

Barbecue  
(avec Quiberon)  

18h00-22h00  

12 places 
RDV à l’espace jeunes  

 

Soirée Laser game 

(avec Quiberon) 

17h00-22h00 

12 places 

RDV à l’espace jeunes  

(avec son pique-nique) 
 

Soirée Crêpes Ciné  
18h00-22h00  

12 places  
RDV à l’espace jeunes  

 

 

Fermeture de l’espace jeunes du 7 au 15 aout 2017 

Mercredi 16 aout  Jeudi 17 aout  Vendredi 18 aout  

Accueil et activités espace 

jeunes 
14h00-18h00 

 

Gyropode ou Quad  
Gyroparc Plouharnel   

09h30-12h00 

12 places 
 

Accueil et activités espace 

jeunes 
14h00-18h00 

 

Stage de Surf  
Surfing Paradise  
(avec Quiberon) 

13h30-17h30  

12 places RDV à l’espace jeunes 
 

 

 
Soirée Sushi et jeux 

(avec Quiberon) 
18h00-22h00  

12 places  

RDV à l’espace jeunes  

 

 



 

 

Lundi 21 aout  Mardi 22 aout  Mercredi 23 aout  Jeudi 24 aout  Vendredi 25 aout  

Accueil et 

activités espace 

jeunes 
14h00-18h00 

 

Plongée 

13h45-17h00 

8 places  

RDV sur la cale de Portivy au centre de 

plongée haliotis 
 
 

Accueil et 

activités espace 

jeunes 
14h00-18h00 

 

Accueil et 

activités espace 

jeunes 
14h00-18h00 

 

    

Soirée 

patinoire 
Vannes 

18h00-22h00   
12 places  

apporter son  
pique-nique  

 

 

 

Lundi 28 aout  Mardi 29 aout  Mercredi 30 aout  Jeudi 31 aout  Vendredi 1 
septembre  

 

Accueil et 

activités espace 

jeunes 
14h00-18h00 

 

 

 

Paintball  
13h30-18h00  

12 places  

RDV à l’espace 

jeunes 
 
 

Accueil et 

activités espace 

jeunes 
14h00-18h00 

Accueil et 

activités espace 

jeunes 
14h00-18h00 

Foot Flechette  
(avec Quiberon) 

13h30-18h00  

12 places  

RDV à l’espace 

jeunes  

    

Barbecue fin 

de saison 

(avec Quiberon)  

18h00-22h00  

12 places 
 

 

 

 



 

 

Tarifs 

Enfants habitant à 

l’année ou scolarisés 

dans la commune 

Quotient familial  

≤1038 

Enfants habitant à 

l’année ou scolarisés 

dans la commune 

Quotient familial  

>1038 

Enfants extérieurs 

ou n’habitant pas 

à l’année sur la 

commune 

Séjour  86€ 94.60€ 129€ 

Soirée barbecue  4.50€ 5.50€ 6€ 

Soirée laser game  10€ 11€ 15€ 

Soirée crêpes  4.50€ 5.50€ 6€ 

Segway  12€ 13.20€ 18€ 

Surf  30€ 33€ 45€ 

Soirée sushi  4.50€ 5.50€ 6€ 

Plongée  37.32€ 41.04€ 56€ 

Soirée patinoire  4.50€ 5.50€ 6€ 

Paintball  13.44€ 14.78€ 20.16€ 

Foot fléchette  6.66€ 7.32€ 10€ 

Soirée fin de saison 

Barbecue  

4.50€ 5.50€ 6€ 

Chantier jeunes loisirs: 6 places 

 

Création d’un petit jardin botanique en partenariat avec les espaces verts de la ville de Saint Pierre 

Quiberon et l’espace jeunes. Chaque participant à cette action bénéficiera d’un avoir de 50€, sur les 

activités proposées par l’espace jeunes.  

Pour profiter de cette offre, les participants devront s’investir sur toute la durée du chantier. 
  

Activités nautiques : 

 

 Plongée, Surf, wave-ski : 

-Test de natation préalable à la pratique des sports nautiques 

-Certificat de non contre-indication médicale à la pratique des activités nautiques 

-Maillot de bain, serviette sont à fournir, des combinaisons sont à disposition dans les écoles. 

 

Séjour Telgruc sur Mer : du lundi10 au jeudi 13 juillet, 12 places maximum, 12 / 17 ans. 

Le départ aura lieu à 10h00 de l’espace jeunes et le retour sera prévu vers  18h00. Prévoir un pique-

nique pour le lundi midi. L’hébergement se fera en camping (toiles de tentes fournies), une fiche de 

renseignements complémentaires sera remise ultérieurement aux participants du séjour. 


