
Atout(es) Découvertes 
du Lundi 22 Octobre au Vendredi 2 novembre 2018 

 

ACTIVITÉS JOURS HEURES AGE TARIFS LIEUX INFORMATIONS 

 Pont-
l'Abbistes* 

Communes 
Extérieures* 

 

 
ÉQUITATION 

 

A la séance : 1h 
Tous les jours 

(exceptés 
samedi et 
dimanche) 

9h45 -10h45 
 

ou 
 

10h45 -11h45 

4 à 18 ans 8 € 18 € 

Club 
hippique de 
Rosquerno 

Prévoir : 
Un pantalon 

souple 
et des bottes ou 
des chaussures 

montantes 

A la séance : 3h 
Tous les jours 

(exceptés 
samedi et 
dimanche) 

9h -12h 6 à 18 ans 16 € 36 € 

ACTIVITE AU 

CHOIX 
Multivoile 

Catamaran 
Planche à Voile 

 lundi 22 au 
vendredi 26 

ou 
 lundi 29 au 
vendredi 2 
STAGE : 
3 jours 

Ou 5 jours 

14h – 17h 7 ans et + 

Début des 
stages le 

lundi 
obligatoire 
3J = 50€ 
5J = 80€ 

Début des 
stages le 

lundi 
obligatoire 
3J = 80€ 
5J = 120€ 

Centre 
nautique de 

Sainte 
Marine 

 
www.cnsm.fr 

 

INITIATION 

COURSE 

D’ORIENTATION 
Jeudi 27 16h – 17h 8 à 12 ans 2 € 3 € 

Salle 
omnisports de 

Kerarthur 

Bouteille d’eau 
 

Tenue souple 

INITIATION 

TCHOUKBALL 
Jeudi 27 15h – 16h 8 à 12 ans 2 € 3 € 

Salle 
omnisports de 

Kerarthur 

Bouteille d’eau 
 

Tenue souple 

BALADE  
VOILIER 

COLLECTIF 

Jeudi 25 
 

Mardi 30 

10h – 12h30 
 

(Rdv sur place à 
9h45) 

A partir de 4 
ans 

 
Accompagné 
d’un parent 

pour les 
enfants de 4 

à 9 ans 

14 € 20 € 

Centre 
nautique de 

Sainte 
Marine 

 
www.cnsm.fr 

Sortie voilier 
collectif (4 à 8 
personnes). 
Prévoir coupe-vent 
et vêtements 
chauds. 
Gilet de 
sauvetage fourni 

BALADE 
KAYAK 

 
Mercredi 24 

 
Mercredi 31 

 

10h – 12h30 
 

(Rdv sur place à 
9h45) 

A partir de 4 
ans 

 
Accompagné 
d’un parent 

pour les 
enfants de 4 

à 9 ans 

14 € 20 € 

Centre 
nautique de 

Sainte 
Marine 

 
www.cnsm.fr 

Prévoir coupe-vent 
et vêtements 
chauds 
 
Gilet de 
sauvetage fourni 

CIRQUE 
Du lundi 22 au 
vendredi 26 

 
 

Stage dans le cadre du Spok Festival 
Se renseigner auprès de l’association Naphtaline 

(Plobannalec) 
  

Grande salle 
de la Maison 

pour Tous 

Tenue souple 
Ballerine  

BOXE THAÏ 

Vendredi 28 
11h – 12h 

 
3 à 6 ans 

Avec parent 
4 € 6 € Dojo de la 

salle 
omnisports de 

Kerarthur 

Bouteille d’eau 
 

Tenue souple 
(Short et T-shirt) Vendredi 28 10h – 11h 6 à 12 ans 2 € 4 € 

 
* Présenter un justificatif de domicile lors de l'inscription 



POUR PRATIQUER L’ACTIVITE DE VOTRE CHOIX 

 

- L'inscription dans l'activité choisie se fait directement à l'achat des 
coupons (dans la limite des places disponibles) sur présentation d'un 
justificatif de domicile. 
- Achetez vos coupons « Atout(es) Découvertes » au Service Vie 
Associative, à l'Accueil de la Mairie (bâtiment face au château). 
- Présentez vos coupons « Atout(es) Découvertes » en guise de règlement 
et d'officialisation de l'inscription, au lieu de pratique de l'activité choisie. 
- Une autorisation parentale est obligatoire pour les moins de 18 ans 
(demander un formulaire sur le lieu de vente des coupons). 
 

IMPORTANT 

 

Il appartient aux parents de : 
- S'informer du type d'activités proposées et de juger si elles sont 
compatibles avec l'état de santé de leurs enfants. 
- S'assurer de la prise de relais de l'enfant avant et après la séance, la 
responsabilité et la prise en charge par l'encadrant s'arrêtant à la durée 
de la séance. 
En cas d'absence d'usagers ou de l'encadrant 15 minutes après l'heure 
annoncée du début de la séance, celle-ci sera considérée comme 
annulée. 
 

INFORMATIONS 

 
- Informations et achats de coupons au Service Vie Associative à l'Accueil 
de la Mairie à partir du lundi 8 octobre 2018 

 

 Du lundi au vendredi 
- de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PARTICIPANTS 

 
Centre Nautique Sainte Marine    Rama Thai Boxing Gym 
Club Hippique     Naphtaline 

Service à la Population – Vie Associative 
Accueil de la mairie / Tél : 02.98.87.18.27 

Réservation par mail : association@ville-pontlabbe.fr 
 

 

mailto:association@ville-pontlabbe.fr

