
LUNDI 21/10 
 

14h-17h: Déco du local 

+ Goûter  

 

13h30-18h: Poker 

 
 

MARDI 22/10 

 

14h30-17h30: Escrime 

14h30-17h30: Escalade 

 

20h-22h30: Film 

d’horreur (+12 ans) 

MERCREDI 23/10 
 

13H30-18h: Accueil libre 

 

13h30-17h30: Tournoi de 

Badminton inter E-J 

 
 

JEUDI 24/10 
 

ESPACE JEUNES FERME 

 

9h-12h30: Vente de gâteaux 

au marché  

 

13h-18h: Vente de kouigns 

au Leclerc  

VENDREDI 25/10 
 

    14h-17h: Crumble aux   

                   
 pommes 

 

     14h-17h: Tir à l’arc 

 

 

INFOS 
 

24 jeunes ont monté un 
projet pour partir au 

Futuroscope, les 9 & 10 
novembre 2019. 

Pour diminuer le coût 
de leur séjour, les 
jeunes participent 

depuis cet été à 
diverses actions  

d’autofinancement. 

 
Jeudi 24 octobre,  

l’Espace-jeunes ne sera 
pas ouvert au public 

afin que l’équipe 
d’animation puisse 

accompagner les jeunes  
dans leurs actions 

respectives. 

JEUDI 31/10 
 

13h30-18h: Tournoi  

Street Fighter et Mario Kart 

sur Super Nintendo 

 

13h30-16h: Breizh Jump 

Park 

MERCREDI 30/10 
 

13h30-17h30:  Tournoi de  

lasergame 

 

18h-20h30: Loup Garou  

en immersion  

18h-20h30: Hamburgers 

 Maison 

LUNDI 28/10 
 

13h30-18h: Zombi-land 

Grand jeu inter E-J 

 

13h30-18h: Accueil libre 

 

MARDI 29/10 
 

14h-18h: Tournoi de Tac Tik 

 

14h-16h30: Parcours 

 sportifs à Wake Up Form  

 

 

1€ 

3€ 

10€ 

  1€ 

1€ 

  3€ 

  10€ 

  3€ 

  5€ 

 3€ 



 

Espace - Jeunes 
 

Pont l’Abbé 
 

« la petite gare » 

PROGRAMME  
DES VACANCES D’AUTOMNE 
DU 21 AU 31 OCTOBRE 2019 

www.ville-pontlabbe.bzh L’adhésion 
 

Pour venir à l’Espace-Jeunes (11-17 ans) 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 
fin 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€ selon la nature de l’activité et de 
son coût total .  
 

 Les horaires 
 

L’Espace Jeunes propose un accueil libre sur la période 
scolaire : le mercredi et le samedi  de 13h30 à 18h30. 
Pendant les vacances, la structure est ouverte du lundi au 
vendredi (sauf jours fériés), avec des horaires établis en 
fonction des activités proposées.  
 
Pour toutes les inscriptions et tous renseignements 
supplémentaires, n’hésitez pas à contacter l’équipe  
d’animation. 

Contacts 
 
Espace-Jeunes de Pont l’Abbé « la Petite Gare » 
Rue du Petit Train 
29120 Pont-L’Abbé 
Tel : 09 79 73 85 00     Port : 06 60 51 10 86 
Mail : espace.jeunes@ville-pontlabbe.fr 
Retrouvez nous sur :  


