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GUIDE 
ENFANCE & JEUNESSE

Et 10 à 17 ans



3-10 ans

Lundi 6 juillet 2020
3-6 ans : La ronde des prénoms

7-12 ans : Connais-tu vraiment tes copains ? 
Qui est-ce ?

Semaine n°28

Mardi 7 juillet 2020
3-6 ans : 1, 2, 3…décorons !

7-12 ans : Sortie à la journée au zoo de la 
Bourbansais (départ 8h45-retour 19h)

Mercredi 8 juillet 2020
3-6 ans : Journée féérique

7-9 ans : Mandalas et découverte des sons

10-12 ans : blind test

Jeudi 9 juillet 2020
3-6 ans : Forêt et land’art

7-9 ans : Sortie à la journée à la plage de la 
Trinité sur Mer (1)

10-12 ans : Karting – Prévoir une tenue adaptée, 
son propre casque (intégral ou casque de 
motocross avec masque) et son masque grand 
public. Si vous n’avez pas d’équipement, le 
prestataire sera en mesure de le fournir. Départ 
13:30.

Vendredi 10 juillet 2020
3-6 ans : Jeux de mimes et jeux

7-9 ans : Fresque murale ½ et jeux traditionnels

10-12 ans : jeux traditionnels (pétanque, molki…)

Lundi 13 juillet 2020
3-6 ans : peinture festive et cerceaux musicaux

7-9 ans :  chanson du lundi et danse de l’été

10-12 ans : Paint ball adapté (sous réserve) – 
Départ 13h30 –Prévoir une tenue adaptée.

Semaine n°29

Mercredi 15 juillet 2020
3-6 ans : fresque marine et poissons pêcheurs

7-9 ans : création de BD et bowling

10-12 ans : Journée à Guerlédan (sous réserve) 
: escalade et canoë kayak / Départ 9h30 - Prévoir 
chaussures fermées et tenue sportive. (Repas 
fourni)

Jeudi 16 juillet 2020
3-6 ans : sortie à la journée au p’tit délire à Auray

7-9 ans : jardinage et balade musicale

10-12 ans : danse

Vendredi 17 juillet 2020
3-6 ans : jardinage et mini-olympiades

7-9 ans : fresque murale 2/2 et cinéma

10-12 ans : cinéma

En raison des mesures du covid 19, les activités peuvent être modifiées. Les prestataires ont tous 
un protocole d’usage. Vous serez informé de toute modification de programme. Merci de votre 

compréhension.

Lundi 20 juillet 2020
3-6 ans : chimistes en herbe et petites expériences 

7-9 ans :  jeux sportifs et dessins éphémères  

10-12 ans : jeux sportifs

Semaine n°30

Mardi 21 juillet 2020
3-6 ans : danses et sortie au parc 

7-12 ans : sortie à la journée au parc de la Récré 
des 3 curés. Départ 8h45 et retour à 19h (repas 
fourni)



Mercredi 22 juillet 2020
3-6 ans : journée “héros de dessins animés” 

7-9 ans : jeu “la traversée des couleurs” et 
activités créatives 

10-12 ans : activités créatives 

Jeudi 23 juillet 2020
3-6 ans : chants, danse et piscine découverte 

7-12 ans : Bubble foot - Prévoir tenue sportive

Vendredi 24 juillet 2020
3-6 ans : marionnettes et scénettes

7-9 ans : confection d’avions et lancement 

10-12 ans : maquettes en papier/carton

Lundi 27 juillet 2020
3-6 ans : cache-cache et relais des animaux 

7-9 ans :  théâtre et mimes 

10-12 ans : jeux d’expression (dessiner c’est 
gagné, mimes…)

Semaine n°31

Mardi 28 juillet 2020
3-6 ans : fresque estivale et jardinage 

7-12 ans : sortie à la journée à Celt’Aventure à 
Sarzeau. Baskets obligatoires. Retour à 18h30. 

Mercredi 29 juillet 2020
3-6 ans : journée “cirque” 

7-9 ans : créations de bijoux et cinéma

10-12 ans : cinéma 

Jeudi 30 juillet 2020
3-6 ans : couronnes, tatouages, et danses 

7-12 ans : journée “façon Koh Lanta” 

Vendredi 31 juillet 2020
3-12 ans : sortie à la journée au ranch de Calamity 
Jane à Languidic. Prévoir tenue sportive. 

Lundi 3 août 2020
3-6 ans : jeux de connaissance, baby gym et jeux 
musicaux 

7-9 ans :  « Action, vérité, mensonge ? » et jeux 
de rôle 

10-12 ans : « connais-tu vraiment ton voisin ? »

Semaine n°32

Mardi 4 août 2020
3-6 ans :  A chacun son pinceau et sortie au square

7-12 ans : : journée straté’jeux bretons et 
accrobranche à St Gonnery. Tenue sportive et 
baskets obligatoires

Mercredi 5 août 2020
3-6 ans : « Les génies en herbe »

7-9 ans : enquête : « Qui a disparu ?»

10-12 ans : stage hip-hop le matin et tchoukball 
party l’A-M. Prévoir baskets et tenue sportive. 

Jeudi 6 août 2020
3-6 ans : journée au parc de la Balade du Père 
Nicolas

7-9 ans : initiation basket et piscine découverte. 
Prévoir sac de piscine  (1)

10-12 ans : stage hip-hop le matin et piscine 
découverte l’A-M. Prévoir baskets et tenue sportive 
+ sac de piscine. 

Vendredi 7 août 2020
3-6 ans : les plantes dans tous leurs états

7-9 ans : ateliers créatifs et spectacle de hip-hop

10-12 ans : stage hip-hop le matin et représentation 
l’A-M. Prévoir baskets et tenue sportive

Lundi 10 août 2020
3-6 ans : trottinettes - totem

7-9 ans :  tous en scène 

10-12 ans : « lundi tout est permis ». 

Semaine n°33



Mercredi 12 août 2020
3-6 ans : parcours de motricité et chasse au trésor

7-12 ans :course d’orientation : le fugitif

Jeudi 13 août 2020
3-6 ans : activités créatives et jeux au square 

7-12  ans : initiation pêche et piscine découverte. 
Prévoir sac de piscine et une paire de bottes 
dans un sac (1)

Vendredi 14 août 2020
3-6 ans : baby gym

7-9 ans : journée des 12 travaux d’Astérix 

10-12 ans : journée des « 12 travaux d’Hercule ». 

Mardi 11 août 2020
3-6 ans : journée « mon petit poney » -prévoir une 
tenue sportive et une paire de bottes dans un sac-

7-12 ans : lsortie à la journée au parc de la 
Récré des 3 curés (départ 8h45 – retour 19h)

Lundi 17 août 2020
3-6 ans : création de marionnettes et musique 
créative

7-9 ans :  initiation rollers

10-12 ans : rollers tous niveaux. 

Semaine n°34

Mardi 18 août 2020
3-6 ans : création de marionnettes et piscine. 
Prévoir sac de piscine (2)

7-9 ans : cinéma et initiation rollers

10-12 ans : journée à Guerlédan : pédalo et bouée 
tractée. Prévoir le nécessaire de baignade et tenue 
adaptée à la pratique d’activités nautiques. Prévoir 
1 t-shirt et 1 vieille paire de baskets. Repas fourni. 

Mercredi 19 août 2020
3-6 ans : journée “cirque” 

7-9 ans : initiation rollers 

10-12 ans : rollers tous niveaux.

Jeudi 20 août 2020
3-6 ans : cinéma et la grande aventure de non-non 

7-9 ans : piscine et initiation rollers (2)

10-12 ans : piscine le matin et blind test l’A-M.

Vendredi 21 août 2020
3-9 ans : spectacle de théâtre

7-9 ans : patinoire et spectacle de théâtre (3)

10-12 ans : patinoire le matin et rollers tous niveaux 
l’A-M

Lundi 24 août 2020
3-6 ans : marché et couvert en pâte polymère

7-9 ans :  on prépare le repas

10-12 ans : ciné-jeux et préparation du film du 
mois d’août. 

Semaine n°35/36

Mardi 25 août 2020
3-6 ans : piscine et crêpes party (2)

7-9 ans : master chef et bowling

10-12 ans : journée à Celt’Aventure :  escape 
game outdoor et laser quest. Départ 9h et retour 
18h30. Prévoir tenue sportive (Repas fourni) 

Mercredi 26 août 2020
3-6 ans : rallye cuisine

7-9 ans : connais-tu ta cuisine ?

10-12 ans : Goûter ambiancé et visionnage du film 
de vos vacances d’août. 

Jeudi 27 août 2020
3-6 ans : le roi des gourmets pour le goûter festif

7-9 ans : déco de table et cuisine d’été

10-12 ans : West aqua parc à Inzinzac-Lochrist. 
Départ 13h00 – retour 18h00. Prévoir le nécessaire 
de baignade et tenue adaptée à la pratique 
d’activités nautiques. 



Vendredi 28 août 2020
3-9 ans : sortie à la journée : zoo de Trégomeur

10-12 ans : sortie à la journée à Lorient : Cité de 
la voile Éric Tabarly

Lundi 31 août 2020
3-9 ans : on prépare la rentrée

7-9 ans : activités autour de la rentrée

10-12 ans : dégustation à l’aveugle et dernier jour 
pour en profiter !! 

Infos pratiques
Pour le bon déroulement des journées de votre enfant :

Merci de respecter vos horaires d’inscription, de prévoir 
une tenue adaptée pour permettre l’autonomie de 
votre enfant (éviter les vêtements slim) et de prendre le 
nécessaire indiqué ci-dessous pour certaines activités.

(1) : sac comprenant maillot de bain, serviette, gourde, 
crème solaire et lunettes
(2) : sac comprenant maillot de bain, serviette et lunettes 
et prévoir une tenue facile pour que l’enfant soit autonome 
lors de son habillage. 
(3) : prévoir une tenue chaude, une paire de gants et une 
paire de chaussettes de rechange.

13-17 ans
Seules les activités nécessitant une réservation sont indiquées dans le programme. Les autres jours la 
Maison des Jeunes est accessible gratuitement. 

Les veillées pourront se faire à la demande et sous certaines conditions sanitaires. 

Toutes les activités faisant appel à des prestataires extérieurs sont sous réserve et ont fait l’objet d’une 
demande d’informations concernant les mesures sanitaires. Le matériel nécessaire lors des animations, sera 
désinfecté après chaque utilisation.  

Semaine n°28
Mardi 7 juillet 2020
Bowling et laser game* – Départ 13h30.  

Tarif : 2 tickets

Jeudi 9 juillet 2020
Karting* – Prévoir une tenue adaptée, 

son propre casque (intégral ou casque de 

motocross avec masque) et son masque grand 

public. Si vous n’avez pas d’équipement, le 

prestataire sera en mesure de le fournir. Départ 

13:30. Tarif : 3 tickets

Semaine n°29
Lundi 13 juillet 2020
Paint ball*– Départ 13h30 – Prévoir une tenue 

adpatée. Tarif : 3 tickets

Mercredi 15 juillet 2020
Journée à Guerlédan* : escalade et canoë 

kayak / Départ 9h30 – retour 17h30. Prévoir 

chaussures fermées, une tenue sportive et son 

repas – Tarif : 3 tickets

Jeudi 16 juillet 2020
The show must go on ! Tu sais chanter, danser, 

slamer, raper… Viens nous montrer ce que tu 

sais faire ! Rdv 14h. Tarif : Gratuit

Vendredi 17 juillet 2020
Cuisine : Cupcakes chocolat. Rdv 14h. Tarif : 

Gratuit



Semaine n°32
Du mercredi 5 au vendredi 7
août 2020
Stage « hip-hop » de 13h30 à 17h30 : 3 séances 

et représentation.  Prévoir baskets et tenue 

sportive. (Tarif : 5 tickets) 

Semaine n°33
Mardi 11 août 2020
journée à la récré des 3 curés. Prévoir pique-

nique. Départ 8h45 – retour 19h. 

(Tarif : 3 tickets) 

Jeudi 13 août 2020
Initiation pêche le matin. Prévoir une paire de 

bottes dans un sac. (Tarif : 1 ticket) et Blind 

test l’A-M (Tarif : Gratuit sur inscription de 14h 

à 16h). 

Vendredi 14 août 2020
Atelier cuisine et dégustation : muffin banane 

cœur chocolat. Gratuit. Sur inscription de 14h 

à 17h. 

Semaine n°34
Mardi 18 août 2020
Journée à Guerlédan : pédalo et bouée tractée. 

Prévoir pique-nique ainsi que le nécessaire 

de bai-gnade et tenue adaptée à la pratique 

d’activités nautiques dont 1 t-shirt et 1 vieille 

paire de bas-ket. (Tarif : 3 tickets) 

Jeudi 20 août 2020
Initiation rollers et course pour les confirmés. 

Prévoir une tenue sportive. (Gratuit sur 

inscription) 

Semaine n°30
Mardi 21 juillet 2020
Sortie à la journée au parc de la Récré 
des 3 curés. Départ 8h45 et retour à 19h.  
Prévoir le repas. Tarif : 3 tickets

Jeudi 23 juillet 2020
Bubble foot* - Prévoir tenue sportive. Rdv à la 

Mj à 13h30. Tarif : 2 tickets

Vendredi 24 juillet 2020
La Mj se transforme en manoir* : Si vous 

avez l’âme d’un(e) inspecteur(trice)… Venez 

résoudre l’affaire « Lord Cunningham » Suspens 

garanti ! En partenariat avec Sébastien LENOIR 

de Ludis Factory. Rdv 13h30. Tarif : 2 tickets

Semaine n°31

Mardi 28 juillet 2020
Journée à Celtes aventure*– Accrobranche 

– laser quest / Départ 9:00 – retour 18h30. 

Prévoir tenue sportive et son repas.  

Tarif : 3 tickets

Mercredi 29 juillet 2020
Blind test. Rdv 14h. Tarif : Gratuit

Jeudi 30 juillet 2020
West Wake Park*/ Départ 13h00 – retour 18h00 

– Prévoir le nécessaire de baignade et tenue 

adaptée à la pratique d’activités nautiques.  

Tarif : 3 tickets.

Vendredi 31 juillet 2020
Goûter ambiancé pour vous présenter les 

activités du mois d’août. Tarif : Gratuit



Vendredi 21 août 2020
Patinoire le matin. Prévoir une tenue chaude 

avec une paire de gants, et une paire de 

chaussette de rechange. (Tarif : 3 tickets).  

Semaine n°35
Lundi 24 août 2020
Vous êtes à l’aise avec le numérique ? Venez 

réaliser le film résumé du mois d’août. Il sera 

diffusé sur les réseaux sociaux et le site de la 

ville de Pontivy (Tarif : Gratuit sur inscription).  

Mardi 25 août 2020
Journée à Celt’Aventure :  escape game 

outdoor et laser quest. Départ 9h et retour 

18h30. Prévoir tenue sportive et pique-nique. 

Mercredi 26 août 2020
Goûter ambiancé et visionnage du film de vos 

vacances d’août à la MJ. 

Jeudi 27 août 2020
West aqua parc à Inzinzac-Lochrist. Départ 

13h00 – retour 18h00. Prévoir collation et 

nécessaire de baignade et tenue adaptée à la 

pratique d’activités nautiques. (Tarif : 3 tickets) 

Vendredi 28 août 2020
Journée à Lorient : Cité de la voile Éric Tabarly 

et shopping. Départ 9h00 et retour 18h00. 

Prévoir pique-nique. (Tarif : 3 tickets) 

Lundi 31 août 2020
Dégustation à l’aveugle et dernier jour pour 

profiter !! 

BON ÉTÉ À TOUTES ET TOUS !
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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

Réservation et règlement :

Elle doit être réalisée au plus tard 48h à l’avance via le portail citoyens. Une facture mensuelle 
est envoyée. 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 ou attestation QF inférieur à 600 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 sera facturée et toute présence non réservée sera majorée de 30%.

Tarifs :

A la journée :
De 7.91€ à 14.38€ pour les Pontivyens (15.72€ pour les familles extérieures), repas compris. 

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

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 : 3.59€ pour les jeunes de 
Pontivy (4.29€ pour les jeunes extérieurs)
- Aides vacances déductibles (ex. : CAF)

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

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

Horaires : Journée continue uniquement

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


