
Ouvert du 9 Juillet au 3 Août et du 20 

au 31 Août 2018. 

Horaires:  

Du Lundi au Vendredi  14h00 - 19h00  

(22h si soirée prévue) 

Rappel 

Les inscriptions pour les activités à coût supplémentaire 

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. Ils peuvent  s’y rencontrer et pourquoi 

pas 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 professionnels qui or-

ganisent les activités, suivant les besoins et les demandes des 

jeunes. 

Contact: Arthur ou Cindy au 06 46 91 93 17 



Joies nautiques en vue ! 

Promis, ça fait pas mal… 

Après avoir pratiqué en bassin lors des dernières vacances tu vas enfin 

pouvoir révéler tes talents aux poissons! Goûter offert. 

Apporte tes protections solaires et une bouteille d’eau. RDV 14H au foyer. 

On fait chauffer les projecteurs et les grillades, mais les uns après les 

autres d’accord ? 

Apporte de quoi accompagner les grillades (Salade, dessert…) 

Le Gaulois aux manèges est de retour cet été pour un maximum de 

plaisir !  

Pense à apporter change complet, protections solaires, repas du midi et du soir 

ainsi que ton goûter ! Départ de l’antichambre à Mordelles 3H45, retour le soir 

00H30.  

Des bouée géantes et de l’eau ! Bloblobploblop! 

Les indispensables: maillot de bain, crème solaire, casquette et pique-nique! 

RDV 9H30 au foyer, retour à 18H30. 

Viens défier le dragon ! En fait non… Échappe toi de son auberge !!! 

RDV 13H45 au foyer, retour à 19H. 

Bratatataaaaa brata plop! T’as compris le principe ? 

Pense à apporter chaussures fermées et pantalon!  

Rarissime spécimen, la banane aquatique nécessite une certaine 

persévérance pour son domptage. Seras-tu à la hauteur? 

Les indispensables: maillot de bain, crème solaire, casquette et goûter! 

RDV 13H45 au foyer, retour à 19H. 

Campe au cœur des légendes ! Visite de la toute nouvelle Porte des 

Secrets, pédalo, accrobranche, veillée autour du feu et nuits étoilées en 

perspective !  

Réservé aux jeunes n’ayant pas participé au camp de Juillet 

Toujours vaillant, l’ours du Modjo t’attend! 

RDV 13H45 au foyer, retour à 19H. 

Pour fêter comme il se doit la fin de saison: des bleus et du feu ! 

Apporte tes grillades, nous cuisinerons le dessert au foyer !  

Des ateliers 3D vélo pour réaliser avec l’imprimante 3D et les outils à 

disposition tous les accessoires dont tu rêves pour ton vélo !  

L’été c’est aussi deux mois pour participer à la rénovation de la 

déco de ton foyer favori ! À tes pinceaux ! 


