
LUNDI 17/02 

13h30-18h: Réalisation d’un 

court métrage 

 

14h-17h: Canne de combat 

 

MARDI 18/02 

13h30-18h: Accueil libre 

 

12h-17h: Flunch + Bowling 

(priorité aux 14/17 ans) 

 

MERCREDI 19/02 

14h-18h: Jeux de société 

14h-18h: Court métrage 

14h-17h30: Aprem’ filles

(make up, vernis et potins) 

JEUDI 20/02 

   13h30-16h30: Géocaching 

 

14h-17h: Tir à l’arc 

 

   20h-22h30: Film  ou                   
                   

                   
    

                   
      Burger Quiz 

          VENDREDI 21/02 

    13h30-18h: Jeux vidéos  

vs jeux de plateaux 

 

     13h30-18h: Piscine               

à Fouesnant 

JEUDI 27/02 

14h-18h: Vente de crêpes 

(action d’autofinancement) 

 

14h-18h: Création de savon 

VENDREDI 28/02 

  13h30-17h30: Tournoi de       

          ping-pong inter E-J  

 

14h-17h:  Churros maison 

 

        

LUNDI 24/02 

    13h30-18h: Montage du 

court métrage 

 

  13h30-16h30: Squash 

MERCREDI 26/02 

13h30-17h30: Lunapark 

(prévoir monnaie) 

 

13h30-18h: Accueil libre 

 

MARDI 25/02 

14h-17h30: Murder party 

    14h-18h : Prépa crêpes     

    13h30-16h: Skateboard au     

    Sammy Skate Club 

 

 

 19h-22h30: Repas crêpes 

 

Vente de crêpes à emporter !!! 

Si vous voulez gagner de l’argent pouvant servir à financer un futur     

projet de l’Espace-jeunes ou tout simplement les activités à  venir, nous 

vous proposons comme nouvelle action d’autofinancement:                  

une vente de crêpes à emporter.  

Les carnets de 10 souches sont à retirer au bureau. Chaque jeune peut 

gagner 50€ par carnet. Les carnets sont à nous remettre pour le vendredi 

21/02 et les commandes seront à retirer le jeudi 27/02 à partir de 11h.   

5 € 

1 € 

14 € 

10 € 

3 € 
3 € 

1 € 1 € 

1 € 
1 € 



  Espace Espace ––  JeunesJeunes  
 

Pont l’Abbé Pont l’Abbé  
 

PROGRAMME DES VACANCES   

DU 17 AU 28 FEVRIER 

L’INSCRIPTION 

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 activités, soirées et séjours proposés,      

l’inscription au bureau 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. 

CONTACTS 

Espace-Jeunes de Pont l’Abbé 

Rue du Petit Train  29120 Pont-L’Abbé 
 

Mail: espace.jeunes@ville-pontlabbe.fr 

 

Tel : 09 79 73 85 00          Port : 06 60 51 10 86 

Espacejeunespontlab Espace jeunes Pont l’Abbé 


