GUIDE
ENFANCE & JEUNESSE
Vacances d’automne
du 21 octobre au 1er novembre 2019

De 3 à 9 ans
Et 10 à 17 ans
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3-9 ans
Semaine n°43

Semaine n°44

Lundi 21 octobre 2019

Lundi 28 octobre 2019

3-4 ans : Fresque d’automne (matin) et kamishibaï

3-4 ans : Marché (matin) et parcours de motricité (AM)

(AM)

5-6 ans : Décoration d’halloween (matin) et festival
mini mômes à Loudéac (AM)

5-6 ans : Marché (matin) et soupe d’automne (AM)
7-9 ans : Marché (matin) et crêpes party (AM)

7-9 ans : Décoration d’halloween (matin) et jeux au
parc Aquarev à Loudéac (AM)

Mardi 22 octobre 2019
3-4 ans : Retour vers l’espace (matin) et baby gym
(AM)

5-6 ans : Festival Mini mômes à Loudéac
et baby gym (AM)

(matin)

Mardi 29 octobre 2019
3-6 ans : Journée «patouille». On cuisine, on
patouille avec différentes matières.
et festival mini

7-9 ans : Piscine (matin) et cinéma (AM)

7-9 ans : Jeux sportifs
mômes à Loudéac (AM)

Mercredi 23 octobre 2019

Mercredi 30 octobre 2019

3-4 ans : Petites histoires (matin) et peinture (AM)
5-6 ans : Cinéma
mouton» (AM)

(matin)

7-9 ans : multi-sports
(AM)

et atelier «je crée mon

(matin)

et activités créatives

Jeudi 24 octobre 2019
3-6 ans : Ludothèque (matin) et sortie en forêt (AM)
7-9 ans : Patinoire (matin) et jeux de société (AM)

Vendredi 25 octobre 2019

(matin)

3-4 ans : Piscine (matin) et jeux de construction (AM)
5-6 ans : Ludothèque (matin) et jeux du parachute
(AM)

7-9 ans : Jeux sportifs (matin) et poney (découverte,
voltige, brossage...) (AM)

Jeudi 31 octobre 2019
3-9 ans : Journée d’halloween pour tous. Cuisine
des sorcières, maquillage d’horreur et grand jeu
«fête de la maison hantée».

3-6 ans : Land’Art (matin) et kamishibaï (AM)

Vendredi 1er novembre 2019

7-9 ans : multi-sports de raquettes (matin) et bowling

Férié

(AM)

13-17 ans

10-12 ans

Semaine n°43

Semaine n°43

Lundi 21 octobre 2019

Lundi 21 octobre 2019

Escape Game sur le thème «Casa de Papel»

Escape Game sur le thème «Casa de Papel» (matin)
et activités sportives avec du «tchoukball» (AM)

Mardi 22 octobre 2019

Mardi 22 octobre 2019

Sortie Cinéma puis échanges sur le film
Tarif : 1 ticket

Piscine (matin) et sortie cinéma (AM)

Mercredi 23 octobre 2019

Mercredi 23 octobre 2019

Sortie Bowling et Laser game
Tarif : 2 tickets

Atelier créatif autour du macramé
bowling et laser game (AM)

(matin)

et sortie

Jeudi 24 octobre 2019
Patinoire à Lanester (matin) et jeux de société (AM)

Vendredi 25 octobre 2019

Jeudi 24 octobre 2019
Accueil Libre / Veillée gratuite (18h30-22h) :
«Pyjamas Film» - prévoir pique-nique et grignotage

Vendredi 25 octobre 2019

Journée shopping à Lorient (départ 9h30 et retour
à 17h) avec une entrée au salon du chocolat.

Journée shopping à Lorient (départ 9h30 – retour
17h00) avec une entrée au « salon du chocolat » un
plaisir pour les yeux et les papilles (prévoir piquenique)
Tarif : 2 tickets

Semaine n°44

Semaine n°44

Lundi 28 octobre 2019
Journée Rando Vélo le long du halage (prévoir son
vélo et casque si possible)

Mardi 29 octobre 2019
A vous de trouver le vrai du faux autour du jeu du
journaliste (matin) et sortie cinéma (AM)

Mercredi 30 octobre 2019
Piscine (matin) et activités sportives à la découverte
du nouveau futsal indoor (AM)

Jeudi 31 octobre 2019
Journée Halloween autour d’animations… Pour
bien s’amuser, il est fortement conseillé de venir
déguisé !

Vendredi 1er novembre 2019
Férié

Lundi 28 octobre 2019
Accueil Libre et décoration de la Maison des
Jeunes sur le thème d’Halloween

Mardi 29 octobre 2019
Sortie Cinéma puis échanges sur le film
Tarif : 1 ticket

Mercredi 30 octobre 2019
Après-midi sportive à la découverte du nouveau
Futsall indoor - Tarif 1 ticket
Veillée gratuite : Soirée Halloween (18h30- 22h)
prévoir son repas : animations frissonnantes,
cocktail sanguinaire, pop-corn… Pour bien
s’amuser, il est fortement conseillé de venir
déguisé !

Jeudi 31 octobre 2019
Accueil Libre

Vendredi 1er novembre 2019
Férié

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

3-9 ans et 10-12 ans
Centre de Loisirs
Rens. :
Tél. : 02.97.25.71.34
Mail : clsh@ville-pontivy.fr

Horaires : Journée continue ou demi-journée avec ou sans repas
Possibilité d’accueil à partir de 07h30 et jusqu’à 19h, pour les enfants dont les parents
travaillent.

Inscription et règlement :
Elle doit être réalisée au plus tard 48h à l’avance via le portail citoyen. Une facture est
envoyée à la fin du mois de chaque mois. En cas de difficulté le service scolaire en mairie
est joignable au 02.97.25.00.33 ou service.scolaire@ville-pontivy.fr
Les formulaires aides vacances des organismes d’allocation sont à remettre en à la mairie
lors de la constitution du dossier de quotient avant le premier jour de l’enfant.
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

Centre de Loisirs Pontivy
MJ Pontivy

MJ Pontivy

Horaires :

Inscriptions aux activités :

Tarifs pour les activités :

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

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

Chaque jeune doit avoir une fiche
d’inscription à jour.

Pour les activités programmées :
- Prix d’un ticket : 3.55€ pour les jeunes de
Pontivy (4.25€ pour les jeunes extérieurs)
- Aides vacances déductibles (ex. : CAF)

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

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

Renseignements :
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