
Ouvert du 23 Octobre au 3 

Novembre.  

Horaires:  

Du Lundi au Vendredi  14h00 - 

19h00  (22h si soirée prévue) 

Rappel 

 Les inscriptions pour les activités à coût supplé-

mentaire se terminent 4 jours avant l'activité. 

 Le local jeunes est un lieu convivial ouvert à tous les 

jeunes Bréalais, à partir de 12 ans, qui souhaitent rencontrer 

et se faire de nouveaux amis. A l'intérieur du local, les 

jeunes trouveront un billard, un baby-foot, une cible de flé-

chettes, une table de Ping-pong, de nombreux jeux de so-

ciétés, divers jeux pour jouer à l’extérieur, un coin canapé 

pour lire des magazines et des B.D. 

Le local jeunes est géré par deux animateurs qui organisent 

les activités, suivant les besoins et les demandes des jeunes. 

 Contact: Arthur ou Cindy au 06 42 33 89 78 



Octobre Novembre 

Mardi  

24 

Foot en Salle 

On chausse les crampons mais au chaud ! 

Mercredi 

25 

1,2, Switch 

Venez découvrir et tester la nouveauté de la ludothèque 

vidéo du foyer ! Epreuves délirantes en vue ! 

 

Jeudi  

26 

Visite du FabLab 

Un lapin c’est cool. Mais un lapin sorti d’une imprimante 

3D c’est encore plus cool. Venez découvrir grandeur 

nature le monde de la fabrication numérique ! 

RDV 14H au foyer 

 

Vendredi

27 

Equitation en Brocéliande (10€) 

La nature à dos de cheval, les fées de la forêt, les roches à 

fleur de collines battues par les vents. Rha! C’est beau! 

Lundi  

30 

Space Laser à Cleunay (6€) 

Du laser, du mouvement et beaucoup de tactiques, que 

les meilleurs l’emporte! 

RDV 14H au foyer 

Mardi  

31 

Karting à Cap Malo (10€) 

Pour une fois on vous passe le volant ! 

Attention, RDV 13H15 

Jeudi 

2 

Escape Room / thème Espionnage (4€) 

Oui, nous te proposons une sortie ou l’on t’enferme… le 

temps d’une heure ! Il va falloir être rapide pour résoudre 

toutes les énigmes et sortir victorieux ! 

RDV 15H 

Vendredi 

3 

Mario Kart 

Toujours plombier, toujours pressé. Mario et son Kart 

attendent. A qui la pole position ? 


