
Tarifs 

Seuls les activités payantes sont facturés (le montant est indiqué dans 
le planning). 
L’espace jeunes est en  accès gratuit sur les accueils libre et en paral-
lèle des activités. Les jeunes peuvent pro ter des infrastructures de la 
structure. (jeux vidéo, jeux de société, livres, stade, terrain de tennis,
…). 
Les repas sont pris à l’espace jeunes. Ils sont confectionnés tous en-
semble (course, cuisine, vaisselle). 
Prix du repas : 2€ 

Le service jeunesse met en place un système de navette aller/retour 
pour les jeunes de Crac’h, Saint Philibert et Locmariaquer directe-
ment devant leur domicile. L’inscription est obligatoire. 
Trajet uniquement le matin (8h30-9h), le soir (18h-18h30) et après 
les soirées (23h30-minuit). 
Ce service est gratuit 

Navette 

Infos Pratiques 

L’ESPACE JEUNES c’est… 
Un lieu pour s’exprimer, échanger des idées, des opinions. 
Un espace pour découvrir des animations et des jeux, pro ter de son 
temps libre tout en s’épanouissant. 
Être acteur de ses loisirs de sa vie, 
Découvrir et partager de nouveaux horizons 

… partager des moments uniques. 
Mise en place d’une démarche de projets pour que les jeunes ne 
soient pas CONSOMMATEURS mais ACTEURS au sein de leur es-
pace. 

NOUVEAUTES :  
L’espace jeunes est ouvert aux jeunes  

De 11 (6ème) à 17 ans. 
Les horaires évoluent : ouverture le matin  

à partir de 9h jusqu'à 18h30.  
Repas possible sur place. 

 

Contact : 
Aurélien MERU 
06.32.64.25.02  

aurelien.meru@ufcv.fr 



 
Les stages sont des activités sur 5 matinées. Quand un jeune s’engage 

dans un stage, il est présent sur la semaine complète. 
Les stages se déroule de 9h à 11h30 à l’espace jeunes de  

Saint Philibert. 
Un ramassage en minibus est possible sur les 3 communes. 

Stages 

Semaine du 24 au 28 février :  
CHANTIER LOISIRS JEUNES à Locmariaquer 
 
Voir la plaquette. Renseignement auprès de Jean Michel BARBÉ 

 Activités 

Du 17 au 21 février 

Lundi 17 : Accueil libre 
 
Mardi 18 : Atelier cuisine. Prépare le goûter avec des recettes 
de  lms, séries ou jeux vidéo. 
 
Mercredi 19 :  Escape game à Auray. Arriveras tu a sortir de la 
salle à temps ? Tarif : 10€ 
 
Jeudi 20 : Archery Tag  
 
Vendredi 21 : Sortie, après midi à l’EJ, à toi de choisir 

Lundi 24 : Accueil libre 
 
Mardi 25 : Archery Tag  
 
Mercredi 26 : Après midi Quiz : En équipe, viens affronter les 
autres dans des blind test et autres jeux autour des  lms de 
super héros. 
 
Jeudi 27 : Bowling et laser game à Lanester.  
Tarif : 10€ 
 
Vendredi 28 : Sortie, après midi à l’EJ, à toi de choisir 

Du 24 au 28 février 

Semaine du 21 au 25 Octobre :  
 
STAGE JEUX DE SOCIETE 
 
Viens découvrir les nouveaux jeux de société de l’espace 
jeunes. Escape game, Duplik, jeux de rôle,...  
Il y en a pour tous les goûts. 
Tarif : Accès libre 

NOUVEAUTE 2019-2020 
Les inscriptions pour les  

vacances d’hiver ont lieu à 
l’espace jeunes à partir  

du vendredi 31 janvier 18h 


