
. 

REJOINS - NOUS A L’ESPACE JEUNES, TOUTES LES NEWS SUR : 
 

POLYSONNANCE.ORG | 02 98 86 13 11 
ANIMATION@¨POLYSONNANCE.ORG 

COMPTE FACEBOOK: JEUNESSE POLYSONNANCE 
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Vacances d’avril 2015  



Bowling + Concert  
 

Samedi 11 avril : 17H - 1H  

 

Début de vacances animé avec bowling et concert 

au Run ar Puns  (Nina Attal ,  Ledeunff ). Soirée 

de ouf !!! 

 

 Pour les + de 14 ans  

 

Tarif : 6 tickets loisirs 

  Prévoir pique-nique 

Journée sac à dos   
 

Mardi 14 avril : 10H -  18H  

 

Journée rando pédestre sur le Gr 34 de la       

presqu’île de Crozon !  

Ambiance été en bord de mer et dépense          

d’énergie entre jeune!  

 

Tarif : 2 tickets loisirs 

 
Prévoir pique-nique et tenue de marche  

Accrobranche 
 

Mercredi 15 avril : 10H - 18H  

 

Rendez-vous pour cette journée adrénaline à Car-

haix… à vos mousquetons !  

 

 

Tarif : 8 tickets loisirs 

  Prévoir pique-nique et tenue de sport 

 

 

Visite d’une télévision  ! 
 

Vendredi 17 : 10H - 18H 

 

Mater la Tv vous savez faire mais avez - vous déjà vu 

l’envers du décor ? Venez visiter les locaux d’une télé-

vision locale ! On profitera du temps libre pour se faire 

une crêperie et flâner dans les rues... 
 

Tarif : 4 tickets loisirs 

  

Journée loisirs 
 

Jeudi 16 avril : 14H - 18H 

 

Journée détente au local ! Et pour le programme ? 

On en discute ensemble et on voit ce qu’on fait… A 

vous de jouer !  

 

Tarif : 1 ticket loisirs 

    



Girly Day  
bien être et soirée 100% filles  

 

Lundi 20 avril : 14H - 22H  

 

Après - midi création de produits de beauté, 

maquillage en présence d’une esthéticienne… 

préparation du repas et soirée pyjama entre 

filles !! 
 

 

Tarif: 5 tickets loisirs 

   Prévoir son pyjama pour le soir :-) 

CATAMARAN 
Stage Nautique  

 

Mardi 21 et Mercredi 22 avril : 8H30 - 17H 
 

 

Découverte du catamaran sur la presqu’ile de           

Crozon… Viens tester ton sens marin !!! 

 

Tarif : 14 tickets loisirs 

 

Prévoir pique-nique 

Serviette et maillot de bain   

vieillies chaussures et k-way 

Fournir brevet 50 mètres 

Pâtes Fimo & Plastique fou  
 

Vendredi 24 avril : 10H-18H 

 
Création de bijoux en pâte fimo et de porte-clés en   

plastique fou, avis aux amateurs... 

 

 

Tarif : 4 tickets loisirs 

Mission Impossible 
Barbecue & Jeux en forêt  

 

Jeudi 23 avril : 15H - 23H 

 

Grand jeu d’orientation sur Châteaulin avec de 

nombreuses missions à remplir. 

Pour finir, petit barbecue et grands jeux en foret 

au bois du Chap !!  

 
Tarif : 4 tickets loisirs 

   Prévoir tenue sombre qui ne craint pas et      

   lampe torche 

 



L’espace jeunes c’est quoi ?  
L’espace jeunes est avant tout un local pour tous les jeunes de 12 - 17 ans de 
Châteaulin et des environs... 
T’as envie de bouger, de faire des sorties, des séjours, ou bien d’être tranquille 
dans le local… l’espace jeunes est là pour ça ! 
Tu peux proposer tes idées, organiser des séjours en fonction de tes passions, 
de tes loisirs… tout est possible ! 
 

L’accueil Libre ? 
Tous les mercredis et samedis après-midi de 14h à 18h, l’espace jeunes est ou-
vert à tous. Tu peux y venir quand tu veux et rester le temps désiré… il n’y a 
pas d’inscription et c’est gratuit. Il te faudra juste être adhérent à l’Espace   
Jeunes comme indiqué ci-dessous. 
 
Les activités proposées ? 
En dehors des accueils libres, nous proposons des activités pour lesquelles il 
est nécessaire de s’inscrire auprès de Polysonnance. Le tarif des activités      
dépend du contenu et de la durée et est toujours indiqué sur la plaquette. 
 
Comment s’inscrire ? 
D’un point de vue financier, pour participer aux différentes activités, il faut 
être adhérent à l’association (4,50€) . 
 
Pour avoir toutes les infos, rends-toi sur la page Facebook, contacte    
Manuel ou va sur le site internet de Polysonnance. Les infos sont           
indiquées en première page ! 


