
 

Comment ça marche ? 

Pour venir à l’espace jeunes et participer aux différentes        
activités proposées, il faut être adhérent. 

Pour cela il suffit de venir retirer un dossier d’inscription à  
l ’Espace Jeunes (ou le télécharger sur le site de la ville) et le  
retourner rempli accompagné d’un chèque de 10€ à (l’ordre 
du Trésor Public) pour l’adhésion annuelle (de septembre à 
août).  
 
Pour participer aux animations, activités, soirées et séjours 
proposés l’inscription auprès des animateurs est obligatoire. 
Une participation financière peut être demandée et doit être 
réglée au plus tard 48 heures avant la date de l’activité. Les 
tarifs  varient entre 1€ et 14€ la séance, selon le coût.  .  

Un certificat médical de non contre indication est obligatoire 
pour participer aux activités sportives,  

Pour toutes les baignades et activités nautiques il est obliga-
toire de présenter un test d’aisance aquatique. 

 

Pour toutes les inscriptions et tous renseignements            
supplémentaires, n’hésitez pas à contacter l’équipe. 

Contacts 

Espace Jeunes La Petite Gare 

Rue du Petit Train 

29120 Pont-L’Abbé 

Tel : 09 79 73 85 00 

lapetitegare@ville-pontlabbe.fr 

Retrouvez nous sur :  

 

Mini séjours 
Accrobranche 

Jeux 
Soirées 

Capoeira 
Tir à l’arc 

Aprem’filles 
Equitation 

etc... 
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Séjours été 2019  

« LES PIEDS DANS L’EAU » 
                       Destination Penmarc’h, le camping de la Plage ! 

Inscription dernier délai le 22 juin  

       Pour les 14-17 ans du 1er au 5 juillet  
 
Activités : Sauvetage côtier, surf, découverte des Etocs en kayak,   
aquagym, plage, veillées sur la plage... 

 
 

      Pour les 11-14 ans du 8 au 12 juillet  
 

Activités :  Sauvetage côtier, paddle, kayak, planche à voile, plage, 
grands jeux, veillées sur la plage... 
 
 

Tarifs différenciés appliqués en fonction du revenu fiscal de référence 

Prix minimum 14€ la journée - Prix maximum 39€ la journée 

(tableau de simulation disponible sur le site de la ville). 

10€
 

Les mercredis (prévoir pique nique)  
 

Equitation : le mercredi 17 juillet 

Tir à l’arc : le 31 juillet 

Accrobranche : le 7 août 

 

Sorties à la journée 

20€
 

3€
 

 

Aprem’filles (maquillage, soins) : Les jeudi 18 et vendredi 19 juillet de 

14h à 18h—10€ 

Capoeira : les lundi 22 et mardi 23 juillet de 14h à 16h au Patronage 

Laïque  

Parkour : le 24 juillet  de 10h30 à 16h au dojo de la salle omnisports  

(prévoir un pique nique, des affaires de sport et des baskets) 

Tous les lundis de 18h30 à 22h00 
 

Plancha : le 15 juillet 

Burger-Film : le 22 juillet  

BBQ-Pictionnary : le 29 juillet 

Pates carbo—Loup garou : le 5 août  

Soirées 

Tournoi de pétanque : le lundi15 juillet 

Grands jeux à la plage : les mardi16 juillet, jeudi1er et mardi 6 août 

Fabrication de baromètre breton : le jeudi 25 juillet  

Course d’orientation : le vendredi 26 juillet 

Sagamore : le  lundi 29 juillet 

Tournoi multisports : le mardi 30 juillet 

Concours photos :  le vendredi  2 août 

Zombie Game : le lundi 5 août 

Atelier cuisine et goûter fin de saison : le jeudi 8 août 

Activités  

Mini-stages 


