
PASS'
LOISIRS

 
 

10-17 ANS

INSCRIPTIONS 
Par mail  : inscription.alsh.csc@gmail.com

Par téléphone : 02.98.83.04.91.
 

VACANCES FÉVRIER
2022

Transport assuré au départ de la commune de ton choix.



BREIZH JUMP PARK
 

Mercredi 9 février
14H-17H
Quimper

 
 
 

Vendredi 11 février
14H-17H
St Urbain

 

KARTING

COUTURE
Lundi  7 février

13H30-17H 
Kernoues

Mardi 8 février
11H-17H

Lesneven
 

Mardi 8 février 
17h - 21h30 
Brignogan
13-17ans 

Jeudi  10 février 
14H-17H

Lesneven
 
 

TOUS EN CUISINE !!!! 

QUESTIONS DE JEUNESSE ET PIZZA
 

ACCRO-GYM

Tenue de sport
obligatoire 

 manches longues
 

Customisations de tee-shirts
Apporte ton tee-shirt si tu veux !

Pyramides, figures,
trampolines, ect..

Prévoir une tenue de
sport et des chaussettes 



PATINOIRE

Mercredi 16 février 
10H-17H

Lesneven
 

DEVIENS ANIMATEUR

LASER GAME 

Lundi 14 février
14H-17H

Le Folgoët
 

Mardi 15 février
14H-17H

Brest
 

HAND

Jeudi 15 février
14H-17H

Brest

Préparer et animer 
un grand jeu auprès des petits

Prévoir chaussettes
hautes et gants 

Pensez à nous envoyer
vos pointures !!! 

Prévoir une tenue de sport 

Vendredi 16 février
14H-17H

Guissény 

TOURNOI DE JEUX VIDÉO 

Casques de réalité virtuelle , PS4, Xbox
Apporte ta manette si tu en as une. 



- Les activités proposées auront lieu généralement toutes les après-midis.
- Tu dois choisir au moins 2 activités par semaine.
- Une navette vient te récupérer sur la commune de ton choix (à indiquer à
l'inscription). Tu recevras par mail l'information de l'heure et du lieu de départ. 
- Un dossier est à remplir obligatoirement (valable un an). 
Il est à récupérer à l'accueil ou à télécharger sur le site internet du Centre Socio.

Tarifs : 
Les tarifs varient selon le quotient familial de la CAF et concernent les enfants
habitant la Communauté Lesneven-Côte des Légendes :  

INSCRIPTIONS 
Par mail : inscription.alsh.csc@gmail.com

Par téléphone : 02.98.83.04.91.
 
 

centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
 

INFORMATIONS

Transport assuré au départ de ta commune. 
Il faudra indiquer la commune de départ si différente de ta commune
d'habitation.


