P.AC.A.P
Point d’ACcueil des Ados à Perros
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début des inscriptions le 5 Septembre

Jeunesse-sports Perros-Guirec
jeunesseetsportperrosguirec

VILLE de
label

Animations adaptées aux conditions sanitaires, avec le respect des gestes barrières

Activités régulières

8-17 ans

PASS 2020-2021 obligatoire : 10€

urban gliss
10 - 17 ans

samedi 10h30 -12h15

geek zone
10 - 17 ans

Si tu as envie de te perfectionner sur différents
supports de glisse, ces séances de découverte
te permettront d’apprendre à réaliser des figures. Tu pourras aussi découvrir les différents
skates Park locaux et organiser des sorties.
À partir de 36,50€

Echange, partage et amusement autour de
la culture Geek sont au rendez vous dans
cet atelier. Si ton truc c’est l’informatique,
les jeux vidéo …alors, viens partager ta
passion dans l’espace convivial du Cyber !
À partir de 36,50€

samedi 10h30 -12h

Y a d’l’art dans l’air
10 - 17 ans

samedi 10h30 -12h

perroz’sports’club
10 - 17 ans

mardi 17h30 - 19h

Cet atelier te permettra de découvrier
des techniques issues des Arts Plastiques, des artistes, de l’actualité ... Le
tout au gré des envies du groupe.
Oeuvres collectives et personnelles au
programme.
À partir de 36,50€
Trop de sports à découvrir ! Et tu ne sais
pas lequel choisir ! C’est parfait ! Viens avec
nous découvrir de nombreux sports tout au
long de l’année. Tout est possible : Tennis de
table, badminton, rugby, foot, judo, boxe,
baseball, aikido, tennis, sports originaux...
À partir de 36,50€

djembé, Cajon & autres percussions
11 - 17 ans

jeudi 17h30 - 18h30

Pour débutants ou initiés, cet atelier te permettra de découvrir ou d’améliorer tes techniques pour jouer en rythme et en cadence!
À partir de 70€

Tarifs au quotient familial, à partir de 36,50€

Atelier de découverte et d’expérimentation autour des loisirs créatifs, tous les domaines seront
abordés en fonction des envies du groupe : de la
couture au scrapbooking en passant par l’origami, la réalisation de déco, de cadeaux, du calendrier de l’avent et autres créations saisonnières
À partir de 36,50€

Viens découvrir et créer de superbes recettes. Atelier collectif où le partage et
l’entraide prônent. À la fin de chaque
séance, tu repartiras avec les recettes et
un échantillon des plats réalisés. Pense
à prévoir deux boites hermetiques.
À partir de 70€
Cours collectifs d’initiation.
Tu souhaites apprendre à jouer de la guitare alors viens t’inscrire pour découvrir cet
instrument !
À partir de 70€

club creatif
10 - 17 ans

vendredi 18h - 19h30

COOKING club
11 - 17 ans

vendredi 17h30 - 19h30

guitare
10 - 17 ans

Lundi ou jeudi à partir de 17h30
Cours individuels d’initiation.
Tu aimes battre le rythme ? Des cours
d’initiation te sont proposés !
À partir de 70€

batterie
10 - 17 ans

MERCREDI à partir de 14h30
Découverte et perfectionnement
en danse Hip-Hop.
À partir de 70€

hip-hop
8 - 17 ans

samedi 14h-15h Débutants et 1 an de pratique
samedi 15h-16h Initiés
Tu veux te détendre et t’amuser ?
Détente et ambiance conviviale sont au
programme de cette activité de fin de
semaine à la piscine de Lannion !
À partir de 70€

Piscine
10 - 17 ans

vendredi 18h - 20h

Animations adaptées aux conditions sanitaires, avec le respect des gestes barrières

T’es P.AC.A.P...

Horaires de l’Espace P.AC.A.P

Retrouvez-nous
pour le début des inscriptions au
Forum des Assos
gymnase de Kérabram,
le 5 septembre de 9h30 à 17h ou
sur le portail famille .

Complexe sportif de Kérabram
PASS 2020-2021 obligatoire
Après-midi

Jour

Période scolaire
Mercredi
Vendredi

10 ans et +

Samedi

Période petites vacances scolaires
(Zone Bretagne)

Du lundi au vendredi

Horaires de la ludothèque

14h - 18h
16h - 19h
14h - 18h

14h - 18h

Jeux Vidéos - Billard - Babyfoot
carte PASS et inscription obligatoires

14 rue de Krec’h Feunteun

Jour

MATIN

Après-midi

Horaires du GRANIT PARK

Période scolaire

Skate Park - Kérabram

Mardi - Mercredi

16h - 18h

Vendredi

16h-19h
14h-17h

Samedi

10h-12h

Période petites vacances scolaires
(Zone Bretagne)
Vendredi
Samedi

10h-12h
10h-12h

14h-17h

Plus de 700 jeux et jouets !
Emprunts des jeux gratuits
avec la carte PASS 2020-2021

ACCès en libre-service

7 jours sur 7

8h - 18h

Prêt de matériel

Période scolaire
Mercredi - Samedi

14h - 18h

Période petites vacances scolaires
(Zone Bretagne)
Du lundi au vendredi

14h - 18h

Renseignements et inscriptions
Service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport
enfancejeunesse@perros-guirec.com

Portail famille : http://perros-guirec.portail-famille.net/
À partir du 8 septembre
12 rue des Sept-Îles, 22700 Perros-Guirec
02 96 49 02 62 Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 10h30 et 13h30 à 17h

Du 3 juin au 4 septembre
La Rotonde - Plage de Trestraou
02 96 91 13 57
7 jours sur 7 de 10h à 12h et de 15h à 18h

www.perros-guirec.bzh

