
Les camps et minis camps 

Du 16 au 26 juin : 
 

Rencontre Internationale...De jeunes européens 
viennent nous présenter leur pays et rencontrer un 
groupe de jeunes français 

Du 5 juillet au 11 juillet : 
 

Balade sur le canal de Nantes à 
Brest...Ecluses, rando sur rives, pleins de 
moments de découvertes 

Du 12 juillet au 18 juillet : 
 

Participez à Brest 2008 ! Découverte 
des vieux gréement, participation aux 
festivités... 

Du 19 juillet au 1er août : 
 

L’Ardèche...Venez découvrir cette  région , 
Magnifique, ensoleillée, vallonnée, pitto-
resque et touristique…. 
Un coin super à découvrir !!! 

Du 2 août au 8 août : 
 

Spécial sport de glisse à Mur de Bretagne...Sur 
terre ou  sur lac !  
Avis aux amateurs même débutants ! 

Pour  des informations complémentaires contacter : 
Claire Marie au 06.83.14.21.09 ou au 02.96.70.17.04 

Les centres de loisirs du territoire 
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Pommerit Le Vicomte : 
 
Dates : du 7 juillet au 1er août. 
Tranche d’âge accueillie : 3/6 ans, 7/9 ans et 10/12 
ans. 
Horaires garderie : 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 
Organisateur à contacter : Mairie,  
Monsieur MENGUY Stéphane 02.96.21.74.39  

Tressignaux : 
 
Dates : du 7 juillet au 1er août. 
Tranche d’âge accueilli : 3/5ans et 6/12 ans  
Horaires garderie : 7h30/ 9h et de 17h /18h30 
Organisateur à contacter : Maison de la Petite Enfance,  
Monsieur THOUEMENT Loic 02.96.65.32.61 

Plouha : 
 
Dates : du 7 juillet au 8er août. 
Tranche d’âge accueillie : 3/12 ans  
Horaires garderie : 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30 
Organisateur à contacter : Mairie,  
Madame OLLIVIER Marielou 02.96.20.21.26 

Goudelin : 
 
Dates : du 7 juillet au 1er août 
Tranche d’age accueilli : de 3 à 11 ans 
Horaire garderie : 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 
Organisateur à contacter :  Mairie 
Mlle Beurrier Julie 02.96.70.01.95 

Que fait-on 
cet été ? 



 

        CAP Sports été 
Le service des sports vous propose 4 stages destinés aux 6-
12 ans, durant la période du mois de juillet. 
Ces stages ont lieu à la semaine de 10h00 à 12h00. 
Les activités se dérouleront à la salle de GOUDELIN. 
12 places par stage   coût : 5€ 
 
Du 7 au 11 juillet stage tir à l’arc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 15 au 18 juillet stage tennis de table 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 21 au 24 juillet stage Roller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 28 juillet au 1er août stage Jeux collectifs 
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPTIONS A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES A PARTIR DU  16 JUIN 9H00 

PLOUHA 

Horaires : mercredi et samedi de 14h à 19h et 
vendredi de 17h à 20h en période scolaire. 
Du lundi au vendredi de 14h à 19h pendant les 
vacances. 
Contacts : 02-96-22-56-15 ou 06-37-27-31-21 
(Mathieu / Log)  

Les locaux jeunes sont des lieux conviviaux où 
tous les jeunes à partir de 12 ans peuvent venir 
passer un moment pour faire des jeux (société, 
billard, baby,…), discuter, mais aussi ne rien 
faire !!!!! 
 
Un animateur diplômé est présent au local pour 
discuter avec les jeunes et leur permettre de 
mettre en place des activités, des sorties, des 
séjours…. 

Pommerit Le Vicomte 

Horaires :  
Mercredi 14h à 16h et vendredi de 16h30 à 18h 
Contact : Claire Marie 
06.83.14.21.09 ou 02.96.70.17.04 

CAP Sports été  
Bulletin d’inscription 

Je soussigné(e) Nom………………………  
Prénom……………………………………... 
Adresse: 
……………………………………………... 
Code postal: ……………………………….. 
Commune: …………………………………. 
Tél. domicile:……………………………….. 
Tél.travail ou portable:…………………….. 
E mail :……………………………………. 
Autorise mon(mes) enfant(s):  
NOM: …………………..……….. 
PRENOM: ……………………. 
Date de naissance :  ………………..                               
à participer aux activités de Cap Sport 
Vacances été 2008. 
Stage……………………………………… 
Documents à fournir : Certificat médical—        
Attestation d’assurance—fiche sanitaire 
 
      Fait à:                                 le:                                                  
   
  Signature: 
 
 

Renseignements : Frédéric PROUFF 
02 96 70 17 04   - 06 85 10 79 33 
Site : www.cc-lanvollon-plouha.com 

Blog : http://cc-lanvollon-plouha.typepad.fr 

LES LOCAUX JEUNES 


