


Activités
Heures Lun 11 févr Mar 12 fév Mer 13 fév Jeu 14 fév Ven 15 fév Heures

14h-15h

14h00                   14h00

14h-15h
Accueil                

   

15h-16h
               

15h-16h
               

   
   

   

16h-17h    
                  

16h-17h
                     

17h-18h
   

               
   

   
17h-18h

                     

18h-19h

18h00                
18h-19h

      

19h-20h
      

19h00

19h-20h

      

20h-21h
      

20h-21h

      

21h-22h
      

21h-22h

      

22h-23h
      

22h-23h

   
   

23h-00h
      

23h-00h
   

   

Accueil & jeux de 
société « Tournois billard et baby foot »

RDV : Espace jeunes

RDV : Espace jeunes

* : Pour bénéficier de ce tarif, signer l'engagement à participer à l'organisation du Troc et Puces de l'association ADOLOISIRS.
**  : Prévoir son pic nic
*** : Prévoir son argent pour le restaurant rapide



Activités
Heures Lun 18 fév Mar 19 fév Mer 20 fév Jeu 21 Fév Ven 22 Fév Heures

14h-15h

14h00 14h00 15h00 14h00 14h00

14h-15h

Accueil
Accueil & Piscine Accueil & Accueil &

15h-16h
Atelier photo Rosporden Création de cake design Jeu de piste

15h-16h
   ( Portrait d’ados )

   
      

16h-17h       
         

16h-17h
            

17h-18h
            

17h-18h

   3€/1,5€ *    

18h-19h
   

18h00 18h00 18h00
   

18h-19h
Bowling *** 18h30

19h-20h

19h00 Quimper 19h00 Cinéma *** 19h00

19h-20h
   Pizzas maison &

20h-21h
Projets été 2019

20h-21h

   

21h-22h
   

21h-22h
      

22h-23h 22h-23h

12€/6€ * 3€/1,5€ * 6€/3€ *

23h-00h

23h00 23h00 23h00

23h-00h

RDV : Salle des sports

RDV : Espace jeunes RDV : Espace jeunes

RDV : Espace jeunes RDV : Espace jeunes

« Film à choisir ensemble »

RDV : Salle des sports RDV : Espace jeunes RDV : Salle des sports

* : Pour bénéficier de ce tarif, signer l'engagement à participer à l'organisation du Troc et Puces de l'association ADOLOISIRS.
**  : Prévoir son pic nic
*** : Prévoir son argent pour le restaurant rapide



Hiver 2019

Date Activités/sorties

Pla
c

e
s

Lieu Tarif

11/02/19 Accueil & tournois billard + baby  Elliant   
15/02/19 Accueil & Jeux de société  Elliant
18/02/19 Accueil   Elliant   

19/02/19
Accueil & Atelier photo  Elliant   
Bowling 8 Quimper 12,00 € 6,00 €

20/02/19
Piscine 8 Rosporden 3,00 € 1,50 €
Pizzas & projets jeunes 2019  Elliant 3,00 € 1,50 €

21/02/19
Cake design  Elliant   
Cinéma 8 Concarneau 6,00 € 3,00 €

22/02/19 Jeu de piste  Elliant   
Somme Totale à verser

et inscriptions à retourner à l'espace jeunes ou au centre de loisirs (service jeunesse)

J'inscris : …............…………………………………. aux activités suivantes :

Pour participer aux activités (même les accueils),
Il est IMPERATIF de compléter la fiche d’inscription annuelle.

Le nombre de places étant limité par sortie, les inscriptions accompagnées du règlement sont prises par 
ordre de réception.

Tarif 
réduit *

Indiquez le tarif choisi ou si 
l'activité est gratuite, 
précisez : présent(e)

* Tarif réduit :
Le jeune s’engage à participer aux actions de l’association Adoloisirs. Les actions sont : 

+ Organisation, préparation et participation lors de la journée du Troc et puces
+ Autres actions définies selon l’association.

Règlement : chèque (trésor public)  □ espèces □ chèque vacances □  

SIGNATURE :



COMMENT PARTICIPER AUX ACTIVITÉS ?

Pour participer aux activités 

• remplir la fiche annuelle d’inscription 

• remplir la fiche d’inscriptions aux activités (cocher les cases) 

• déposer votre règlement lors de l’inscription 

ATTENTION: Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. 
Le nombre de places est limité pour les sorties (8 places). 

Les jeunes qui ont déjà participé a des activités spécifiques ne sont pas prioritaires.

ACCUEIL OUVERT, QUELLES ACTIVITÉS ?

A l’Espace Jeunes d’Elliant: 

Baby foot, jeux de société, 
activités multimédia, Carrom, 

Billard anglais, Cuisine ... 

A la salle des sports d’Elliant: 
Foot, Basket, Hand, Ping Pong, 

Badminton, Base Ball, autres sports collectifs, 

Pour les accueils « ouverts » [Espace jeunes –Salle de sports] il est important de souligner que les
jeunes sont libres de leurs mouvements au cours de l’après-midi ou soirée [leur inscription ne les

obligeant aucunement à être présents lors de toutes les activités] ils sont donc libres d’aller et 
venir à leur guise, sachant que la responsabilité du centre d’animation s’arrête quand les jeunes

quittent la salle des sports, la salle polyvalente ou l’espace jeunes. 

Pour les sorties extérieures, les activités manuelles, les jeunes sont sous la responsabilité des
animateurs du départ au retour.

Espace Jeunes 
7, rue de la mairie

29370 ELLIANT
02.98.94.19.20

espacejeunes@elliant.bzh


