INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 14 MARS
Programme caP vacances

10 - 17 ans

journée

lundi 11 avril

Récré des 3 curés

9h30 - 18h30

(à partir de 10 ans mais Passe sanitaire pour
les 12-15 et passe vaccinal pour les 16 - 17 ans)

matin

Sortie vélo à Bréhat

matin

Stage multimédia :
Programmation, MAO...

10h - 12h

après-midi

(À partir de 11 ans - Savoir bien faire du vélo)

Stage multimédia :
Programmation, MAO...

10h - 12h

14h - 17h
15h - 17h30

Tournoi FIFA 2022

Mercredi 13 avril
matin

matin

9h30 - 12h

après-midi

soirée

Soirée Among Us en chair et en os !
(À partir de 11 ans)

Rendez-vous sportif : Spécial jeux
sur la plage
Rendez-vous Jeux :
Conquete de territoire

14h - 16h
15h - 17h30

Stage Skate & Trot

9h30 - 17h30

(à partir de 12 ans, Passe sanitaire pour les
12-15 et passe vaccinal pour les 16 - 17 ans)

10h - 12h

Stage : Fabrication d’un nichoir en bois
après-midi

14h30 - 16h30

soirée

Soirée « Pyramide des défis »
(À partir de 11 ans)

20h - 22h

vendredi 15 avril
matin

journée

Samedi 16 avril

Ludothèque

Scanne
-mo
avec to i
smartp n
hone !
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10h - 12h et 14h - 17h

10h30 - 12h

Soirée Jeux de société
(À partir de 11 ans)

20h - 22h

après-midi

journée

Rendez-vous sportif : Spécial séance
de sport chez les pompiers

soirée

matin

Jeudi 14 avril

14h30 - 17h

Balade nature et géocaching

Mercredi 20 avril

20h - 22h30

matin

après-midi

10h30 - 12h

Stage Skate & Trot

16h - 17h30

Tournoi de billard

Sortie « Réality games » à Rennes

Couture : Fabrication de lingettes
pour le visage

8h - 17h30
10h - 12h &
14h - 16h

Hip-Hop

après-midi

Sortie «Vivons perchés»
accrobranches (à partir de 1,30 m)

Mardi 19 avril

journée

Rendez-vous :
« Prépare ton séjour Skate et
Trott d’été 2022 »

16h30

Découverte secourisme à la
caserne des pompiers

14h30 - 16h30
15h - 17h30

soirée

matin

18h30 - 22h

10h - 12h

Stage : Fabrication d’un nichoir en bois

10h - 12h

après-midi

Sortie Karting

après-midi

(à partir de 12 ans, Passe sanitaire pour les 1215 et passe vaccinal pour les 16 - 17 ans)

13h30 - 17h30

Tournoi Fortnite
(À partir de 12 ans)

14h30 - 16h30

Rendez-vous créatif : Passion Manga

14h30 - 16h30

Retrouvez les
animateurs au Skatepark et à l’espace
Jeunesse du lundi au
vendredi de 14h à 18h.

service jeunesse - Vie scolaire et sport
12 rue des sept-Îles
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12 h30 et de 13h30 à 17h.
Sauf le jeudi matin et le vendredi de
10h30 à 12h30

16h - 18h

Soirée Loups-garous
(À partir de 11 ans)

14h30 - 16h30

Inscriptions:

14h30 - 16h30

soirée

Rendez-vous créatif :
Perles diamants et autres Pixel art

Et aussi...

9h - 18h

10h - 12h

Sortie VTT en mode boue

Tournoi Apex (À partir de 12 ans)
10h - 12h

10h - 12h

(à partir de 10 ans mais Passe sanitaire pour
les 12-15 et passe vaccinal pour les 16 - 17 ans)

Rendez-vous sportif :
Spécial jeux de foot

Ludothèque

Ludothèque

Sortie Skateparks :
Morlaix et Landerneau
matin

vendredi 22 avril

Création stylée avec une machine
spécialisée

après-midi

journée

Rendez-vous jeux spécial rapidité
Soirée Pique-nique - Jeux vidéo Just dance
(À partir de 11 ans)

Jeudi 21 avril

du 18 au 23 avril 2022

du 11 au 16 avril 2022

Programme caP vacances

Mardi 12 avril

10 - 17 ans

journée

20h - 22h

Samedi 23 avril

Ludothèque

10h - 12h et 14h - 17h

Sur le portail famille:
• Afin de pouvoir vous inscrire, il faut avoir rempli votre dossier sur le site:
https://perros-guirec.portail-familles.net/ et l’avoir validé en mairie (signature du
dossier + Pass)
• Vous y trouverez toutes les infos nécessaires : descriptif de l’activité, matériel, lieu de
rendez-vous...
Animations adaptées aux conditions sanitaires, avec le respect des gestes barrières
et sous réserve des décisions gouvernementales
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