
PASS'
LOISIRS

 
 

10-17 ANS
(collège-lycée)

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

Par téléphone : 02.98.83.04.91.
 

VACANCES
OCTOBRE 2022

Transport assuré au départ de la commune de ton choix.



Vendredi 28 Octobre
14H-17H

 

TROC PATATELundi  24 octobre
10H-17H 

Centre socio 
 

Mardi 25 Octobre
14H-17H

Brest

Mercredi  26 Octobre
14H-17H
Kernilis

 
 

Jeudi  27 Octobre
14H-17H

Centre Socio
 
 

KARTING ELECTRIQUE

MULTISPORTS

DEVIENS ANIMATEUR

Prévoir une tenue de sport, des baskets, une gourde.
(Ultimate, tennis-ball, disc-golf, ...)
Avec l'espace jeunes de St Frégant

Plein de petits jeux rigolos pour 
s'amuser entre amis.
(Nœud humain, ski géant,...) 

Prévoir des chaussures fermées 
et une tenue adaptée.

Préparer et animer des multi jeux pour
les P'tits Mousses

VIENS AFFRONTER
TES AMIS

Dans le centre ville de Lesneven, au coeur du marché et
de ses commerçants, au top départ, les équipes devront 
 tenter d'échanger leur patate contre un autre objet. Quelle
équipe sera la meilleure ???



SOIRÉE HALLOWEEN

Prévoir des chaussures fermées, une tenue de sport et
une gourde.

Jeudi 3 Novembre
13H30-17H
Lesneven

 

ESCALADE 

FERIE 

Lundi 31 Octobre
14H-17H

Centre socio

Lundi 31 Octobre 
18H-21H30
Le Folgoët

Mardi 1er Novembre

CUISINE D'HALLOWEEN

Vendredi 4 Novembre
         14H-17H          

Kerlouan
 

Mercredi 2 Novembre
14H-17H

Brest

BUBBLE FOOT
Prévoir une tenue de sport, 
des baskets, une gourde.

LIGHT PAINTING
Photo dans le noir avec 
jeux de lumière.

Organisée par le comité d'animation 
du Folgoët, 
Viens déguisé !!! 

Viens préparer ton goûter effrayant.



- 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.


