GUIDE
ENFANCE & JEUNESSE
Vacances d’hiver
Du 07 au 18 février 2022

De 3 à 9 ans
De 10 à 12 ans
Et 13 à 17 ans

Ville de Pontivy - Service Education
02.97.25.00.33 - www.pontivy.bzh - Janvier 2022

6

3-9 ans
Attention : nouvelle fiche d’inscription à remplir pour l’année 2022
disponible sur www.ville-pontivy.bzh
Ce programme vous indique le moment fort de la journée. Les enfants participent à différents
ateliers selon leurs choix , leurs envies...
Les horaires et activités peuvent évoluer selon les mesures sanitaires.

Semaine 6

Semaine 7

Lundi 7 février

Lundi 14 février

3-4 ans : spectacle « rose et noir » (matin)
5-6 ans : parcours de motricité
7-9 ans : marché et soupe de saison

3-4 ans : mon coeur
5-6 ans : Happy park (matin)
7-9 ans : cup’ cake d’hiver

Mardi 8 février

Mardi 15 février

3-4 ans : jeux de rondes
5-6 ans : médiathèque (matin)
7-9 ans : à la rencontre des arts au
domaine Kerguehennec
(départ 9h - Retour 17h)

3-4 ans : baby gym (matin)
5-6 ans : kamishibaï
7-9 ans : bowling / laser game (matin)

Mercredi 9 février

Mercredi 16 février

3-4 ans : cuisine
5-6 ans : piscine (a-midi)*
7-9 ans : spectacle « les derniers géants »
(a-midi)

3-4 ans : Baby-gym (matin)
5-6 ans : goûter festif
7-9 ans : piscine (a-midi)

Jeudi 10 février

Jeudi 17 février

3-4 ans : Happy park (matin)
5-6 ans : Les Gamineries spectacle « papic » (a-midi)
7-9 ans : patinoire (matin)

3-4 ans : peinture aux doigts
5-6 ans : Family park à Vannes
7-9 ans : Family park à Vannes
Family park départ 9h et retour 12h30

Vendredi 11 février

Vendredi 18 février

3-4 ans : jeu des gardiens
5-6 ans : fabrication de marionnettes
7-9 ans : biathlon

3-4 ans : cinéma (matin)
5-6 ans : cinéma (matin)
7-9 ans : cinéma (a-midi)

*Prévoir sac de piscine et une tenue facile
à remettre

10-12 ans

13-17 ans

Attention : nouvelle fiche d’inscription à remplir pour l’année 2022
disponible sur www.ville-pontivy.bzh
Les horaires et activités peuvent évoluer selon les mesures sanitaires.

Semaine 6

Semaine 6

Lundi 7 février

Lundi 7 février

Jeux sportifs

Mardi 8 février

A la rencontre des arts au domaine Kerguehennec (départ 13h)

Mercredi 9 février

Journée à Rennes (Shopping + Karaoke)
Départ 9h30 - Retour 17h30.

Jeudi 10 février

Patinoire (matin) et challenge en segway,
trot électrique et/ou over-board (a-midi)

Jeux de société (docteur pillule, Kéblo, the
sound maker, punto, yogi...)
Tarif : Gratuit

Mercredi 9 février

Journée à Rennes (Shopping + Karaoke)
Départ 9h30 - Retour 17h30.
Tarif 3 tickets (12 places) - Prévoir son repas

Jeudi 10 février

Challenge en segway, trot électrique et/ou
over-board – Tarif : 3 tickets (12 places)

Vendredi 11 février

Gaufres party - Tarif : Gratuit (12 places)

Vendredi 11 février
Biathlon

Semaine 7

Semaine 7

Lundi 14 février

Lundi 14 février

Mardi 15 février

Cuisine

Mardi 15 février

Bowling / laser game (matin)

Mercredi 16 février
Piscine (a-midi)

Jeudi 17 février

Family park à Vannes (matin)

Vendredi 18 février
Cinéma (a-midi)

Confection d’un kit gourmand pour la St--Valentin - Tarif : Gratuit (12 places)
Tournoi Just Dance et Mario Kart sur la Switch
Tarif : Gratuit (12 places)

Mercredi 16 février

Jeux de société (Mirogolo, Wazabi, 6 qui
prend, Time’s up, Monopoly, Twister)
Tarif : Gratuit

Jeudi 17 février

Relaxation par la sophrologie : gestion du
stress et aide à l’endormissement
Traif : Gratuit (12 places)

Vendredi 18 février

Vendredi tout est permis - Tarif : Gratuit (12
places)

Renseignements pratiques
64 rue Marengo 56300 PONTIVY
3-9 ans et 10-12 ans
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 1 semaine à l’avance via le portail citoyen. Une facture
mensuelle est envoyée. Pour tout renseignement, le service scolaire en mairie, est joignable au
02.97.25.00.33 ou service.scolaire@ville-pontivy.fr
Les familles dont le quotient famillial est inférieur ou égal à 600€, doivent fournir l’attestation CAF à chaque
période de vacances scolaires.
Toute absence non justifiée sera facturée, toute présence non réservée sera majorée
de 5€ pour une journée ou 2.5€ pour une demi-journée.
Une majoration de 1.50€ sera appliquée pour tout 1/4h de retard au-delà de 19h.

Tarifs :

A la journée :
De 8.14€ à 14.80€ pour les Pontivyens (16.18€ pour les familles extérieures), repas compris.
A la demi-journée sans repas :
De 4.65€ à 9.51€ (11.31€ pour les extérieurs), la demi-journée sans repas.

13-17 ans
Maison des jeunes

Centre de Loisirs Pontivy
MJ Pontivy

Horaires :

Inscriptions aux activités :

Tarifs pour les activités :

Renseignements :

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 : 3.70€ pour les jeunes de
Pontivy (4.40€ pour les jeunes extérieurs)
- Aides vacances déductibles (ex. : CAF)

MJ Pontivy

A la Maison des Jeunes au plus tard 24hà l’avance
Prévoir son pique-nique pour les sorties à la journée.
Chaque jeune doit avoir une fiche d’inscription à jour.
Maison des Jeunes
06.07.14.40.50
animation.jeunesse@ville-pontivy.fr
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