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GUIDE 
ENFANCE & JEUNESSE

Et 13 à 17 ans



3-12 ans

Lundi 8 juillet 2019
3-6 ans : Jeux de connaissances et déco des 
salles (matin) et petits relais (AM)

7-8 ans : Jeux de présentation dauphin, 
dauphine (matin) et minis olympiades (AM)

9-12 ans : Jeux de connaissances et déco des 
salle (matin) et jeux sportifs et de coopération (AM)

Semaine n°28

Lundi 15 juillet 2019
3-4 ans : Création de pâte à modeler (matin) et Jeux 
musicaux (AM)

5-6 ans : Marché (matin) et jeux sportifs (AM)

7-8 ans : Atelier modelage (matin) et tennis et jeux 
sportifs (AM)

9-12 ans : Jeux de société (matin) et activités 
scientifiques (AM)

Mardi 9 juillet 2019
3-4 ans : Happy Park (matin) et «je crée mon histoire» (AM)

5-6 ans : Ateliers de relaxation (matin) happy Park (AM)

7-12 ans : Journée aux jardins de Brocéliande

Mercredi 10 juillet 2019
3-12 ans : Journée à thème « le tour du monde»

Jeudi 11 juillet 2019
3-4 ans : Poney à l’écurie des Ajoncs (matin) et 
parcours gonflable en extérieur (AM)

5-6 ans : Parcours gonflable en extérieur (matin) et 
poney à l’écurie (AM)

7-8 ans : Street art (matin) et bowling (AM)

9-12 ans : Jeux sportifs (matin) et piscine découverte (AM)

Vendredi 12 juillet 2019
3-4 ans : Atelier cuisine (matin) et mimes (AM)

5-6 ans : Parcours de motricité (matin) et grand jeu (AM)

7-8 ans : Crêpes party (matin) et volley-ball (AM)

9-12 ans : Dessins mangas (matin) et jeux sportifs (AM)

Mardi 16 juillet 2019
3-6 ans : Balade du Père-Nicolas à Pluméliau

7-12 ans : Cobac Park

Mercredi 17 juillet 2019
3-12 ans : Journée à thème « le casino »

Jeudi 18 juillet 2019
3-6 ans : Journée jeux d’été

7-8 ans : Ateliers peintures (matin) et  atelier légos 
(AM)

9-12 ans : Course d’orientation (matin) et cinéma (AM)

Vendredi 19 juillet 2019
3-6 ans : Zumba (matin) et spectacle de danse (AM)

7-8 ans : Avions en papier et origamis (matin) et 
Course d’avions (AM)

9-12 ans : Ateliers manuels (matin) et cluedo géant 
(AM)

Semaine n°30
Lundi 22 juillet 2019
3-4 ans : Ateliers sensoriels (matin) et jeux de ballons 
(AM)

5-6 ans : Création d’un film d’animation (matin) et 
jeux sportifs (AM)

7-8 ans : Masques en folie (matin) et théâtre (AM)

9-12 ans : Création de bijoux et activités au choix 
(matin) et Tennis (AM)

Mardi 23 juillet 2019
3-6 ans : Peinture (matin) et piscine découverte (AM)

7-12 ans : Sortie à la plage de Damgan

Mercredi 24 juillet 2019
3-8 ans : Olympiades  Koh-Lanta

9-12 ans : Tournoi de jeux (société, wii, sportifs)

Jeudi 25 juillet 2019
3-6 ans : Atelier les ptits pâtissiers (matin) et parcours 
de motricité (AM)

7-8 ans : Music party (matin) et rallye choco (AM)

9-12 ans : Tournoi de baby foot (matin) et canoë 
kayak (AM)

Semaine n°29



Semaine n°31
Lundi 29 juillet 2019
3-6 ans : Ateliers dessins (matin) et petits jeux d’eau (AM)

7-8 ans : Tournoi de jeux de société (matin) et course 
d’orientation (AM)

9-12 ans : Journée Master Chef

Vendredi 26 juillet 2019
3-6 ans : Journée au ptit délire

7-8 ans : Création de bracelets (matin) et olympiades 
koh-Lanta (AM)

9-12 ans : Blind test (matin) et olympiades koh-lanta 
(AM)

Mardi 30 juillet 2019
3-6 ans : Création de marionnettes (matin) et spectacle 
de marionnettes (AM)

7-8 ans : Kamishibaï (matin) et piscine découverte (AM)

9-12 ans : Kamishibaï (matin) et karting à Pluméliau (AM)

Mercredi 31 juillet 2019
3-12 ans : Journée Disney

Jeudi 1er août 2019
3-8 ans : Petite fête de fin de centre

9-12 ans : Atelier photos

Vendredi 2 août 2019
3-6 ans : Sortie à la ferme chez Dame Nature

7-12 ans : Sortie accrobranches Forêt Adrénaline

13-17 ans
Semaine n°28
Lundi 8 juillet 2019
Accueil libre avec présentation du programme

Mardi 9 juillet 2019
Accueil libre et veillée laser game / bowling. 
Repas wraps - de 18h30 à 23h - Tarif : 2 tickets

Mercredi 10 juillet 2019
Accueil libre

Jeudi 11 juillet 2019
Piscine découverte de 14h30-17h00

Vendredi 12 juillet 2019
Accueil libre et tournoi de baby foot

Semaine n°30
Lundi 22 juillet 2019
Accueil libre

Mardi 23 juillet 2019
Veillée à la patinoire de Vannes (prévoir 
pique-nique) - 18h30 à 22h30 - Tarif : 3 tickets

Mercredi 24 juillet 2019
Accueil libre et selfies party

Jeudi 25 juillet 2019
Canoë Kayak (prévoir tenue de rechange) de 
14h30 à 17h - Tarif : 2 tickets

Vendredi 26 juillet 2019
Accueil libre et pop corn party

Semaine n°29
Lundi 15 juillet 2019
Accueil libre

Mardi 16 juillet 2019
Sortie à Cobac Park - Tarif : 2 tickets

Mercredi 17 juillet 2019
Accueil libre et poker

Jeudi 18 juillet 2019
Bubble foot - Tarif : 2 tickets

Vendredi 19 juillet 2019
Accueil libre et blind test

Semaine n°31
Lundi 29 juillet 2019
Accueil libre et tournoi de jeux vidéos

Mardi 30 juillet 2019
Karting à Pluméliau - 14h à 17h - Tarif : 3 tickets

Mercredi 31 juillet 2019
Plage et journée shopping à Carnac
De 10h à 18h, prévoir pique-nique Tarif : 2 tickets

Jeudi 1er août 2019
Accueil libre et veillée Fun Radio de 18h30 à 22h30

Vendredi 2 août 2019
Accueil libre et goûter de fin du mois de juillet
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Renseignements pratiques

3-9 ans et 10-12 ans
Centre de Loisirs

Rens. :
Tél. : 02.97.25.71.34

Mail : clsh@ville-pontivy.fr

Inscription et règlement :

Elle doit être réalisée au plus tard 48h à l’avance en Mairie - 02.97.25.00.33 - 
service.scolaire@ville-pontivy.fr.Les formulaires aides vacances des organismes 
d’allocations sont à remettre à la Mairie dès l’inscription de votre enfant. 

Elle nécessite une fiche d’admission (prévoir le carnet de santé). Le paiement se fait par le 
compte famille à créer en Mairie. 

Toute absence non justifiée ou présence non inscrite sera facturée et majorée (présenter 
un certificat médical).

Tarifs :
A la journée :
De 7.83€ à 14.24€ pour les Pontivyens (15.56€ pour les familles extérieures), repas compris. 

A la demi-journée sans repas :
De 4.47€ à 9.15€ (10.88€ pour les extérieurs), la demi-journée sans repas. 

13 ans et +
Maison des Jeunes

Horaires :
Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h30
Sauf indication sur le programme

Inscriptions aux activités :
A la Maison des Jeunes au plus tard 24h 
à l’avance - Prévoir son pique-nique 
pour les sorties à la journée

Renseignements :

Tarifs pour les activités :
- La fréquentation libre de la MJ (sans activités) 
reste gratuite (1€ de cotisation à l’année)

Pour les activités programmées :
- Prix d’un ticket : 3.55€ pour les jeunes de 
Pontivy (4.25€ pour les jeunes extérieurs)

Maison des Jeunes 
06.07.14.40.50 
animation.jeunesse@ville-pontivy.fr

3-9 ans : Accueil de Loisirs de Quinivet, 64 rue Marengo
10-12 ans : Accueil de Loisirs de Quinivet, 64 rue Marengo

Horaires : Journée continue : de 9h à 17h30 avec repas

Possibilité d’accueil à partir de 07h30 et jusqu’à 19h, pour les enfants dont les parents 
travaillent.

Centre de Loisirs Pontivy
MJ Pontivy

MJ Pontivy


