
Programme d'activités des Vacances d'Hiver         pour les jeunes Lannionnais de 10/15 ans
Pour les activités sportives et les sorties extérieures prévoir une tenue adaptée

Vendredi 14 Février à partir de 18h30 /22h :Veillée Burger -Spectacle Carré Magique (16 places)Tarif : 3€
Du 17au 25/ 02 Lundi 17 février 2020 Mardi 18 février 2020 Mercredi 19 février 2020 Jeudi 20 février 2020 Vendredi 21 février 2020

Matin
9h30/12h30

- Parole libre «suggestions 
d'ateliers ou de sorties» 
(8 places.)

- tournoi de tennis de table/ 
Baby foot/black Jack

- Parole libre «suggestions d'ateliers 
ou de sorties» (8 places.)

- Escalade et sport collectif à Park 
Névez (16 places)

 Attention le mercredi matin le
Manoir est fermé et ré-ouvre à

13h30

-Parole libre «suggestions 
d'ateliers ou de sorties» (8 places.)

-Visite d'expo à définir…
(16 places)

Parole libre «suggestions d'ateliers
ou de sorties» (8 places.)

 Atelier cuisine du monde pour le 
repas du midi
(16 places 2€)

Fil rouge hebdo : Initiation au dessin (paysage) en milieu naturel

Après midi
14h/16h30

Veillée

- Parole libre «suggestions 
d'ateliers ou de sorties» 
(8 places)
- Initiation à la programmation
avec « SCRATCH »

-Self défense

- Mosaïque

Veillée «     RACLETTE     » et 
blind test (16 places 2€)

- Parole libre «suggestions d'ateliers 
ou de sorties» (8 places.)

- Initiation à la programmation 
avec « SCRATCH »

-Self défense

- Mosaïque

-Parole libre «suggestions d'ateliers 
ou de sorties» (8
places.)

-Rétro-gaming

- Mosaïque

- Initiation au dessin (paysage) en 
milieu naturel

- Parole libre «suggestions 
d'ateliers ou de sorties» (8 places.)

- Boxe / escalade  à Park Névez 
(16 places)

- Atelier créatifs à définir avec 
les jeunes (bois de palettes)

- Parole libre «suggestions 
d'ateliers ou de sorties» (8 places.)

- Sorties balades au bord de mer,
et/ou sortie au Palacret(16 places)

Du 24 au 28/02 Lundi 24 février 2020 Mardi 25 février 2020 Mercredi 26 février 2020 Jeudi 27 février 2020 Vendredi 28 février 2020

Matin
9h30/12h30

-Parole libre «suggestions 
d'ateliers ou de sorties» (8 pl.)

- Atelier « Plantes suspendues »

-Parole libre «suggestions d'ateliers 
ou de sorties» (8 pl.)

-Escalade/sports collectifs/tennis de
table Park Névez (16 places)

Attention le mercredi matin le
Manoir est fermé et  ré-ouvre à

13h30

-Parole libre «suggestions 
d'ateliers ou de sorties» (8 pl.)
- Expo aux Ursulines
Marché de Lannion 
pour le repas du midi         
      Tarif : 2€

- Sortie Journée à Brest

Médiathèque des Capucins
et Patinoire       

(15 places)Tarif : 4€
Prevoir Pic nic, gants et 
chaussettes hautes.
rdv 9h30

Fil rouge hebdo: Jardinage et Tri Sélectif (Poubelles et Jeu) 

Après midi
14h/16h30

Veillée

-Parole libre «suggestions 
d'ateliers ou de sorties» (8 pl.)

- Atelier « Plantes suspendues »

- Visite de la Ferronnerie 
Municipale

-Parole libre «suggestions d'ateliers 
ou de sorties» (8 pl.)

- Atelier « Plantes suspendues »

-Parole libre «suggestions d'ateliers 
ou de sorties» (8 pl.)
- Visite Expo à l'Imagerie « The 
Robot Next Door »
- Atelier Dessin 

Parole libre «suggestions 
d'ateliers ou de sorties» (8 pl.)

-Sport Collectif et/ou Badminton
selon Choix des jeunes 

Pour s'inscrire, il est nécessaire d'avoir rendu son dossier complété et d'être à jour de sa cotisation


