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3-12 ans
Semaine n°52
Lundi 23 décembre
3-6 ans : décorations de Noël le matin et baby gym
l’après-midi
7-9 ans : marché et cuisine de fête la matin et
tchoukball l’a-midi
10-12 ans : marché et cuisine de fête la matin et
tchoukball l’a-midi

mardi 24 décembre (fermeture à 17h30)
3-6 ans : atelier cuisine le matin et chasse au
chocolat l’a-midi
7-9 ans : atelier brico de fête et chasse au trésor
de Noël
10-12 ans : atelier brico de fête et chasse au trésor
de Noël

mercredi 25 décembre : férié

Semaine n°1

jeudi 26 décembre :

lundi 30 décembre :

3-6 ans : on ouvre les cadeaux le matin et jeux de
construction l’a-midi
7-12 ans : on ouvre les cadeaux le matin et
Toutangran (Réguiny) l’a-midi

3-6 ans : marché et cuisine le matin , parcours
gymnique l’a-midi
7-9 ans : marché et cuisine le matin, jeux sportifs
l’a-midi
10-12 ans : ateliers créatifs le matin et tournoi
sportif l’a-midi

vendredi 27 décembre :
3-6 ans : relaxation le matin et spectacle équestre
au Harras d’Hennebont l’a-midi (départ 13h – retour
17h00)
6-12 ans : tennis de table le matin et spectacle
équestre au Harras d’Hennebont l’a-midi
(départ 13h – retour 17h00)

mardi 31 décembre (fermeture à 17h30)
3-12 : on se met sur son 31 ! (maquillage, coiffure
de fêtes et décorations de table

mercredi 1 er : férié
jeudi 2 janvier :
3-6 ans : kamishibaï le matin et cartes de vœux
l’après midi
6-12 : cinéma le matin et cartes de vœux l’a-midi

vendredi 3 janvier
3-6 ans : Happy Park le matin et relaxation l’a-midi
7-12 ans : jeux de société le matin et bowling l’amidi

14-17 ans
la maison des jeunes sera fermée du 25 décembre au 1er janvier inclus

Semaine n°52
lundi 23 décembre :
Tournoi Fifa 20 / gratuit

mardi 24 décembre :
Fermeture à 16h30 : maquillage de fête et fabrication accessoires de table / gratuit

Semaine n°1
jeudi 2 janvier :
Après-midi shopping à Vannes et patinoire le soir (prévoir tenue chaude avec une paire de chaussettes de
rechange et 1 paire de gants ainsi que le repas du soir).
3 tickets – départ 14h00 – retour 22h00

vendredi 3 janvier :
Tournoi baby et billard / gratuit

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

Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h30
Sauf indication sur le programme
- 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)
- Aides vacances déductibles (ex. : CAF)

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