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ESPACE JEUNES

                    
                        
    GUENGATGUENGAT

Inscription aux activités :

- sur le site internet : 
ulamirebg.wix.com/espacesjeunes
- sur place, dans les espaces jeunes
           - auprès du responsable                   
                    (Clément) au 06 78 09 47 10

Vacances de février 2022



       Semaine du 7 au 11 février

Lundi 7 Atelier Flip Book
Prix : gratuit
Ou
Accueil libre

16h00-17h30

Mardi 8 Breizh Jump park à 
Quimper + goûter
Prix : 10 euros - TM*
Inscription obligatoire

Luna Park
Prix : 15 euros max
Inscription obligatoire

14h00-17h00

17h00-19h00

Mercredi 9 Chandeleur
Prix : 1 euros
Inscription obligatoire
Ou
Accueil libre

16h00-17h30

Vendredi 11 Jeux vidéo vintage 
Prix : Gratuit
Inscription obligatoire
Ou 
Accueil libre

14h00-15h30

Rappel : Inscription obligatoire pour participer aux activités
Les horaires peuvent être changer en fonction des envies des jeunes et 
de la météo !!
*TM : tarification modulée – réduction en fonction des revenus



       Semaine du 14 au 18 février

Lundi 14 Création d’un logo pour 
l’espace jeunes
Prix : Gratuit
Inscription obligatoire
Ou
Accueil libre

16h00-17h30

Mardi 15 Tournoi de ping -pong + 
goûter
Prix : gratuit
Inscription obligatoire

14h00-16h30

Mercredi 16 Hockey sur gazon
Prix : gratuit
Inscription Obligatoire
Rendez vous à la salle de 
sport

16h00-17h00

Jeudi 17 Hockey sur gazon
Prix : gratuit
Inscription Obligatoire
Rendez vous à la salle de 
sport

16h00-17h00

Rappel : Inscription obligatoire pour participer aux activités
Les horaires peuvent être changer en fonction des envies des jeunes et 
de la météo !!
*TM : tarification modulée – réduction en fonction des revenus



Projet éducatif :
Encadré par une équipe d’animation diplômée et
 professionnelle, le programme est construit à partir
 des envies et des besoins des jeunes. Un temps 
d’écoute et d’échange est mis en place pour 
créer cette dynamique de projet.
Dans le but de favoriser l’accès aux
 loisirs, une tarification modulée est
proposée pour permettre à tous de 
participer aux sorties.

Ces horaires sont modifiables en fonction  des activités 
et des envies des jeunes !!!
Si le nombre d’inscription aux activités est trop faible,
L’équipe d’animation se réserve le droit d’annuler l’activité.
Mercide votre compréhension !!

On n’oublie pas ….
- le protocole sanitaire est 
toujours en rigueur
- sa gourde dans son sac
- un vêtement adapté à la 
situation
- son / ses masques !!!

TRANCHE Revenu 
imposable 
annuel

REMISE

T1 0 à 19200 -50%

T2 19201 à 28440 -35%

T3 28441 à 35520 -25%

T4 35521 à 50400 -15%

T5 + de 50401 0%

Copie obligatoire de l’avis d’imposition
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