
Vacances de Noël 2020
Toute l’équipe d’animation vous souhaitent 

de Joyeuses fêtes de fin d’année

De 3 à 9 ans
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GUIDE 
ENFANCE & JEUNESSE

Et 13 à 17 ans
De 10 à 12 ans



3-9 ans

Lundi 21 décembre
3-5 ans : Décoration de sapin (matin) et jeux sportifs 
(AM)

6-9 ans : Nous allons au marché (matin) et parcours 
sportifs (AM)

Semaine n°52 Semaine n°53

Mardi 22 décembre
3-5 ans : Film de Noël et fabrication d’un bougeoir 
et d’un petit ours (AM)

6-9 ans : Bricolage d’hiver et sortie en forêt (AM) 
(1)

Jeudi 24 décembre
3-5 ans : Jeux de société (matin) et parcours de gym 
(AM)

6-9 ans : Création pour le père Noël (matin) et tir à 
l’arc et tchoukball (AM)

Fermeture du centre de loisirs à 17h30

Vendredi 25 décembre
Férié 

JOYEUX NOËL !

Lundi 28 décembre
3-5 ans : Nous allons au marché (matin) et ouverture 
des cadeaux (AM)

6-9 ans : Ouverture des cadeaux et jeux de 
société (AM)

Mercredi 30 décembre
3-5 ans : Cuisine (matin) et jardinage (AM)

6-9 ans : Cuisine (matin) et carte de voeux (AM)

Jeudi 31 décembre
3-5 ans : Baby gym (matin) et carte de voeux (AM)

6-9 ans : On se met sur son 31 pour le réveillon ! 
(tenue, maquillage, coiffure...)

Fermeture du centre de loisirs à 17h30

Bonne et heureuse année 2021

Le centre de loisirs fermera à 17h30 les jeudis 

24 et 31 décembre

Mercredi 23 décembre
3-5 ans : Cuisine (matin) et parcours de gym avant le 
goûter de Noël (AM)

6-9 ans : Blind test et cuisine de fête (matin) et film 
avec goûter de Noël (AM)

Mardi 29 décembre
3-5 ans : Parcours de gym (matin) et modelage (AM)

6-9 ans : Ateliers créatifs (matin) et jeux sportifs 
(AM)

1  prévoir une tenue sportive chaude et une paire de gants



13-17 ans

Semaine n°52
Mardi 22 décembre
Atelier Broderie avec une professionnelle, prévoir 
T-shirt, basket ou autre vêtement. Tarif : 2 tickets

10-12 ans

Semaine n°52
Lundi 21 décembre
Nous allons au marché (matin) et parcours sportifs 
(AM)

Semaine n°53 Semaine n°53

Mercredi 23 décembre
Atelier cuisine : biscuits de Noël. Tarif : Gratuit

Jeudi 24 décembre
Home cinéma : Et si on regardait un film à la MJ ? 

Tarif : Gratuit

Fermeture à 17h30

Mardi 22 décembre
Bricolage d’hiver (matin) et sortie en forêt (AM) (1)

Mercredi 23 décembre
Blind test et cuisine de fête (matin) et film avec goûter 
de Noël (AM)

Jeudi 24 décembre
Ateliers créatifs (matin) et tir à l’arc et tchoukball (AM)

Fermeture du centre de loisirs à 17h30

Vendredi 25 décembre
Férié  JOYEUX NOËL !

Lundi 28 décembre
Ouverture des cadeaux et jeux de société (AM)

Mardi 29 décembre
Ateliers créatifs (matin) et jeux sportifs (AM)

Mercredi 30 décembre
Cuisine (matin) et carte de voeux (AM)

Jeudi 31 décembre
On se met sur son 31 pour le réveillon ! (tenue, 
maquillage, coiffure...)
Fermeture du centre de loisirs à 17h30

Du lundi 28 au jeudi 31 décembre
La Maison des Jeunes sera fermée. L’équipe vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
dit : A l’année prochaine !

1  prévoir une tenue sportive chaude et une paire de gants

Seules les activités payantes ou à thème sont 
indiquées. Les autres jours la maison des jeunes 
fonctionne en accueil libre et gratuit.
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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 via le portail citoyen. Une facture 
mensuelle est établie en fonction des consommations. En cas de difficulté le service 
scolaire en mairie est joignable au 02.97.25.00.33 ou service.scolaire@ville-pontivy.fr
Pour les familles dont le quotient familial de la CAF est inférieur ou égale à 600, une 
attestation doit être fournie à chaque vacance.
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. 

A la demi-journée sans repas :
De 4.51€ à 9.24€ (10.99€ pour les extérieurs), la demi-journée sans repas. 

13 ans et +
Maison des Jeunes

Horaires :
Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h30
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

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 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.

Centre de Loisirs Pontivy
MJ Pontivy

MJ Pontivy


