
sous réserve des protocoles liés à la COVID 19

Dates Activité Lieu et horaire Transport   Tarif
Je coche si je

souhaite
m’inscrire

Mercredi 5
mai

inscriptions+goûter + 
tes souhaits pour cet été

Foyer 
13h30-18h

Oui      Non Gratuit

Mercredi 11
mai

Circuit graff à St Brieuc+visite libre
Foyer 

13h30-18h
Oui      Non Gratuit

Mercredi
19 mai

Play ball+envie de faire quoi cet été
Foyer 

13h30-18h
Oui      Non Gratuit

Vendredi 21
mai

Blind test+apporte ton pique nique
Foyer 

17h30-22h
Oui      Non Gratuit

Samedi 22
mai

Collecte de journaux « the end » +
nettoyage en forêt

Foyer 10h-18h
apporte ton
Pique nique

Oui      Non Gratuit

Mercredi
26 mai

Tournoi de billard/ babyfoot+
Jeux libres                

Foyer 
13h30-18h

Oui      Non Gratuit

Samedi 29
mai

Sports co
Foyer

14h-18h
Oui      Non Gratuit

Mercredi 2
juin

Potes et despotes/Jeux libres
Reçois le programme des vacances

d’été

Foyer 
13h30-18h

Oui      Non Gratuit

Mercredi 9
juin

La ballade des jeunes heureux
(apporte des tennis et de l’eau)/ 

Jeux libres

Foyer 
13h30-18h

Oui      Non Gratuit

Mercredi
16 juin

Jeux de coopération+
Jeux libres+goûter

Foyer 
13h30-18h

Oui      Non Gratuit

Mercredi
23 juin

Jeux libres
Foyer 

13h30-18h
Oui      Non Gratuit

Vendredi 25
juin 

Bowling+apporte ton pique nique
Foyer 

17h30-22h
Oui      Non 8€

Samedi 26
juin

Sortie à la plage de Plérin
Foyer

14h-18h
Oui      Non Gratuit

Mercredi
30 juin

Laser game
Foyer 

13h30-18h
Oui      Non 5€

Les rdv sont toujours 
au foyer de Collinée

Un souci de transport ?
On a la possibilité de venir

 te chercher.



Service jeunesse de la commune
du Mené

Goulwen : 06.84.37.55.94
goulwen.herve@mene.fr

 gherve42

Sonia : 06.84.37.67.10
sonia.langlard@mene.  fr  

s_langlard

AUTORISATION PARENTALE

Je soussignée(-e), Monsieur, Madame :
………………………………………………………. autorise mon fils, ma fille 
…………………………………………………………………………………...

à participer aux activités organisées par le service jeunesse de la commune

à être photographié lors des activités

à être transporté dans le véhicule conduit par les animateurs

à bénéficier des quartiers libres éventuels proposés par les animateurs lors de sorties sous 
condition d’un périmètre précis et en petit groupe (3 minimum) avec un téléphone portable,

En cas de soucis de transport, nous pouvons véhiculer vos enfants  au retour  sur toutes les 
communes déléguées :
- à l’église de Langourla 
- à l’église de Plessala
- à l’église de Saint Gouéno 
- Place JP Olivrot à Saint Gilles du Mené   
- à la mairie de Saint Jacut du Mené    
- à l’abribus du Gouray   

Je souhaite que mon enfant soit pris en charge à la sortie du collège le mercredi.

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison à partir de ………...h.         
              

Fait à ……………….. ……………..  
Le …………………………………..   Les structures bénéficient de l’aide

         de la caisse d’allocations familiale 
Signature : des côtes d’Armor. (CAF22)

lanimdumene22

Lanimdumenehervanov

mailto:goulwen.herve@mene.fr
mailto:sonia.langlard@mene.fr
mailto:sonia.langlard@mene.fr

