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GUIDE 
ENFANCE & JEUNESSE

VACANCES D’HIVER

DU 13 AU 24 FÉVRIER 2023



3-9 ans

Lundi 13 février
3-4 ans : Sortie en forêt de Stival

5-6 ans : Sortie en forêt de Stival

7-9 ans : Initiation Crossfit et Futsall

Semaine n° 7 Semaine n° 8

10-12 ans

Semaine n°7
Lundi 13 février
Initiation Crossfit et Futsall (am)

Semaine n°8

Mardi 14 février
3-4 ans : Festival gamineries (m)

5-6 ans : Musée des curiosités (m)

7-9 ans : Patinoire de Lanester (m) (1)

Jeudi 16 février
3-4 ans : Piscine (m) (2)

5-6 ans : Festival des gamineries (am)

7-9 ans : Piscine (m) (2)

Mercredi 22 février
3-4 ans : Yoga animaux

5-6 ans : Jeu de piste «insectes»

7-9 ans : Jeu de piste «insectes»

Vendredi 24 février
3-4 ans : Cinéma

5-6 ans : Cinéma

7-9 ans : Défis légos

Mercredi 15 février                           
 3-4 ans : Cuisine

 5-6 ans : Festival des gamineries (am)

7-9 ans : Jeux de société et jeux d’arcade

Mardi 21 février
3-4 ans : Carnaval

5-6 ans : Carnaval

7-9 ans : Carnaval

Mardi 14 février
Patinoire (matin)

Mercredi 15 février
Jeux de société et jeux d’arcade

Vendredi 17 février
Cinéma (am)

Lundi 20 février
Origamis

Mardi 21 février
Carnaval
Mercredi 22 février
Jeu de piste 

Jeudi 23 février
Journée patinoire (1) et shopping 
à Vannes - départ 9h - retour 18h

Ce programme vous indique les moments forts de la journée. 
Les enfants participent à différents ateliers selon leurs choix, 
leurs envies...du jour.

Vendredi 17 février
3-4 ans : Peinture sensorielle 

5-6 ans : Piscine (m) (2)

7-9 ans : Cinéma

Lundi 20 février
3-4 ans : Moufles coloréesoufles colorées

5-6 ans : Crumble party

7-9 ans : Origamis Pokémon

Jeudi 23 février
3-4 ans : Activités créatives

5-6 ans : Poney à Bieuzy (3)

7-9 ans : Bowling et laser game (m)

Vendredi 24 février
Défis légos

1 - prévoir une tenue sportive et 1 paire de gants
2 - prévoir sac piscine (mettre le maillot sur l’enfant et un 
change dans le sac)
3 - prévoir une tenue sportive et 1 paire de bottes dans un 
sac



13-17 ans

Semaine n°7
Lundi 13 février
Initiation Crossfit et Futsall  -1 ticket

10-12 ans

Semaine n°7
Lundi 13 février
Initiation Crossfit et Futsall (am)

Semaine n°8

Semaine n°8

Mardi 14 février
Cuisine / veillée Bowling laser-
game de 18h30 à 21h30 - 2 tickets 

Mercredi 15 février
Accueil libre
Jeudi 16 février
Multisports et cache-cache géant

Mardi 14 février
Patinoire (matin)

Mercredi 15 février
Jeux de société et jeux d’arcade

Jeudi 16 février
Piscine (matin)

Vendredi 17 février
Cinéma (am)

Lundi 20 février
Origamis

Mardi 21 février
Carnaval
Mercredi 22 février
Jeu de piste 

Jeudi 23 février
Journée patinoire (1) et shopping 
à Vannes - départ 9h - retour 18h

Lundi 20 février
Cuisine

Mardi 21 février
Accueil libre puis veillée Burritos 
de 18h30 à 21h30 - 1 ticket 

Mercredi 22 février
Accueil libre
Jeudi 23 février
journée patinoire (1) et shopping 
à Vannes - départ 9h - retour 18h 
1 ticket 

Vendredi 24 février
Accueil libre ou arcade avec la 
Maison Pour Tous.

Vendredi 24 février
Défis légos

Vendredi 17 février
Raclette party rdv à 11h - 1 ticket 
puis à 14h  accueil libre ou arcade 
avec la Maison Pour Tous.
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Renseignements pratiques

3-9 ans et 10-12 ans
Centre de Loisirs
Renseignements :
Tél. : 02.97.25.71.34

Mail : clsh@ville-pontivy.bzh

Réservation et règlement :
Une réservation 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.bzh
Les familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 600 euros doivent fournir 
l’attestation CAF à chaque période de vacances scolaires.
Toute absence non justifiée sera facturée, toute présence non réservée sera majorée de 
5.00 € pour une journée ou 2.50 € pour une demi-journée.

Une majoration de 1.50€ sera appliquée pour tout 1/4 d’heure au-delà de 19h.
Tarifs :
A la journée :
De 8.14 € à 15.76 € pour les Pontivyens (17.23€ pour les familles extérieures), repas 
compris. 

A la demi-journée sans repas : 
De 4.65€ à 10.13€ (12.05€ pour les extérieurs), la demi-journée sans repas. 

13 ans et +
Maison des Jeunes

Horaires :
Ouverte du lundi au vendredi 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 pi-
que-nique pour les sorties à la journée.  
Fiche d’incription obligatoire et valable 
par année civile

Renseignements :

Tarifs pour les activités :
- 1€ de cotisation obligatoire et valable par 
année civile
- Attestation CAF à remettre si QF inférieur ou 
égal à 600 / Chèques vacances acceptés
- Prix d’un ticket : 
3.94 € pour les Pontivyens
4.69 € pour les communes extérieures
- Aides vacances déductibles (ex. : CAF)

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 9h-12h / 13h30-17h

Possibilité d’accueil à partir de 07h30 et jusqu’à 19h, pour les enfants dont les parents 
travaillent.

Centre de Loisirs Pontivy
MJ Pontivy
Info Jeunes Pontivy

MJ Pontivy 
pijpontivy

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


