
Ouvert du 10 Juillet au 4 Août et 

du 22 Août au  1er Septembre. 

Horaires:  

Du Lundi au Vendredi  14h00 - 

19h00  (22h si soirée prévue) 

Bonnes vacances! 

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 rencon-

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

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

fléchettes, une table de Ping-pong, de nombreux jeux 

de sociétés, 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. 



Juillet 

Août 

8 –13 Camp sur l’ile de Groix (150 € ) 

Plage, sites remarquables, vélo, activités nautiques… 

Cette année on place la barre haute pour engager l’été! 

10 Tournoi de Mario Kart 

Venez inaugurer la toute nouvelle Nintendo Switch avec 

le grand classique du plombier motorisé! 

12 Bowling à Cap Malo (14h30 - 4 €) 

Vous pensiez avoir atteint le top du style avec vos 

nouvelles tongs? Attendez d’avoir chaussé les chaussures 

de bowling…  

17 Tir à l’arc 

Pas grave si tu ne t’appelles pas Robin, on a les bois ça ira 

bien.  

18 Paintball à Quelneuc (14h30 - 8 €) 

De l’air comprimé et de la peinture pour un maximum de 

fun!  

19 Makey Makey 

Oui une banane peut très bien déclencher le décollage 

d’une fusée.  

20 Fusées à eau (Plus écolo que le kérozen) 

21 Escalade  (14h30 - 4 €) 

Tous à l’assaut du Modjo (Rennes)! 

24 Plage (selon météo) 

Sur la plage abandonnée, coquillages et matchs de 

volley. 

25 Radeau au stade d’eau vive (14h30 - Cesson) 

Tout ce qui flotte sera bon. Tu flottes? C’est bon. 

23-25 Bénévolat au Festival du Roi Arthur 

23 Wakeboard à Dolo (4 €) 

La planche est petite mais le plaisir énorme ! 

24 Mölkky 

25 Baseball (10h-17h) 

Match à domicile COACH! On reçoit les jeune de 

l’intercommunalité! 

29-30 Défi robot 

31 Cap Sonar (15h à St Jacques de la Lande) 

1er  Dodgeball + Barbecue (apporte tes grillades et ton casque!) 

26 Parc Astérix (16€) 

Le petit gaulois accro à la potion magique va devoir 

partager! 

Départ 3h45 et retour à 00h30 au centre culturel de 

27 Grand jeu intercommunal  

COACH!! On a RDV à la carrière du verger pour une 

rencontre sportive! 

28 Equitation en Brocéliande (10 €) + soirée barbecue 

Apporte tes grillades! 


