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Organisateur  

SERVICE JEUNESSE MUNICIPAL 

Mairie de Plougastel-Daoulas 

• Le Club Ados est ouvert aux jeunes âgés de 11 à 15 ans. 

La tarification s’effectue en fonction du quotient familial 

des familles et selon le temps d’accueil. 

• Une  autorisation  parentale  vous sera demandée pour  

toutes  les  activités  proposées  dans  le  programme.  

Dossier d’inscription 

L’inscription aux activités ne sera prise en compte qu’à  

réception de l’ensemble des pièces administratives. 

 Règlement intérieur signé par le jeune et par l’un de ses parents 

 Fiche sanitaire à jour des vaccins 

 Autorisation parentale remplie et signée du parent 

Après midi « Salade de 

Goût » à l’Avel Vor 

Comment s’inscrire ? 

A la SIJ (au-dessus de l’école Mona OZOUF)  

les mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h00 et               

le mercredi de 14h00 à 18h00 

Durant les vacances : 

Au Club Ados à la Salle omnisports du Cléguer  en  

début ou fin d’activité. 

Renseignements :  

02 98 37 57 40  

ou 06 25 15 48 57 

sij@mairie-plougastel.fr 

Club ados 

 Ne pas jeter sur la voie publique 



Lundi 17 Avril Mardi 18 Avril Mercredi 19 Avril Jeudi 20 Avril Vendredi 21 Avril 

 

Laser Game 

14h00-17h30 

 

 Découverte de la  

presqu’île de Crozon 

 « Olympiades, Balade, Pique 
Nique avec les 10-13ans  du 

centre de Loisirs. » 

10h00-17h00 

Pique Nique fourni par le 
Club Ados 

Après-midi jeux de so-
ciété à la médiathèque 
et présentation de BD 

afin d’élire                    
votre préférée.  

14h00-17h30 

 

 

Chasse à L’œuf 

14h30-17h00 

 

 

Grand Tournoi de 
Sports Collectifs  

14h30-17h00 

Lundi 24 Avril Mardi 25 Avril Mercredi 26 Avril Jeudi 27 Avril Vendredi 28 Avril  

    

Concours de gâteau pour 

la participation à « Salade 
de Goûts» organisé par le 

CMJ le mercredi 26 avril à  
l’Avel Vor » 

14h00-18h00 
 

 

Parc de Treuscoat 

« Mini Golf, ParcaBout, Jeux 
de plein air »  

11h00-18h00 

 

 

Grande après midi   

« Salade de Goûts » à 
l’Avel Vor 

14h00-17h30 

 

Tournoi de Baby-foot, 
Nintendo Switch et jeux 

de société.              
14h00-17h00                              

———— 

Visite théâtralisée 
 "Les mystères de Brest » 

au château de la marine  

17h30-21h30 

 

Sortie aux Capucins           
« Téléphérique, médiathèque                                      

temps libre dans Brest»  

11h00-17h00  

«N’oublie pas ton pique-nique, 
ton argent de poche et tes   

rollers, ton skate ou              
ta trottinette»  

Les rendez-vous se font au Club 

Ados,  salle omnisports du     

Cléguer sauf pour les  

animations en soirée. 

Vous pouvez  y venir dès 

14h00 même  si  l’activité     

démarre plus tard. Vous pouvez  

rester jusqu’à 18h00 même si 

l’activité finit plus tôt !  

Club Ados  
Montant minimum           

QF ≤ 427 
Taux d’effort 
428<QF<1383 

Montant Maximum 
QF ≥ 1 384 

Journée  sans repas 3,20 € 0,75% 10,37 € 

Journée avec repas 4,81 € 1,50% 20,76 € 

1/2 Journée  1,83 € 0,43% 5,95 € 

Soirée  1,36 € 0,32% 4,42 € 

Matinée de stage (2h) 0,93 € 0,22% 3,04 € 

1/2 journée de stage 1.63 € 0,50% 8,09 € 

Alerte info: 
Durant l’après midi       

«Salade de Goûts»                                               
Un grand concours de cuisine 

 mais aussi des ateliers pour :  

-réaliser des produits cosmétiques à 

base de produits bio, 

-apprendre à faire des crêpes, des 

barbes à papa et des cocktails ... 

 


