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ACTIVITÉS    
Accueil de loisirs 
 
12-17 ans Ferme de Kerzec

SKATE PARC

Tout le mois d’août
Un skate parc éphémère 
sera installé devant la 
Ferme durant tout le mois. 
Venez en profiter !  
Pensez à apporter vos 
protections. 
Ouvert aussi pour les rollers 
et les trottinettes.

RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Gratuit

CARTES STRATÉGIQUES

Tous les samedis
Magic, Yu Gi Oh, Pokémon, 
et autres jeux de cartes 
stratégiques comme Deck, 
Draft… 
Un langage peut-être 
inconnu pour vous, mais 
pour nous ça veut dire 
beaucoup... ;-)

Dans le cadre de son partenariat avec la CAF, 
la ville de Quéven propose une tarification 
modulée, basée sur le quotient familial (QF). 
* Tarifs pour les jeunes Quévenois et Gestellois.

LES TARIFS *

Accueil Loisirs 12-17 ans "Ferme de Kerzec"
Renseignements au Pôle Jeunesse
5, rue de la Gare - Quéven
02 56 37 30 34 - 06 73 89 20 10 - 07 88 32 01 58 // www.queven.com

QF < 873 € QF > 873 €

Carte d’adhésion 1 € 3 €

Tarif A 8 € 10 €

Tarif B 6 € 8 €

Tarif C 3 € 5 €

Tarif D 1 € 2 €
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Découvrez tous les détails et les tarifs sur les fiches action disponibles sur www.queven.com et au Pôle Jeunesse. 

RDV à 14h - Pôle Jeunesse - Gratuit

Du 1er au 3 août
Venez participer à six 
ateliers originaux pour 
personnaliser  votre 
chambre avant la rentrée !

STAGE "JE 
REFAIS MA 
CHAMBRE"

Du 7 au 11 août
Découvrez la cuisine 
moléculaire, préparez de 
véritables pizzas, pâtes, 
tartes et cupcakes pour 
épater votre entourage ! 

STAGE 
GOURMAND

Du 16 au 18 août
Découvrez la côte bretonne 
à travers plusieurs activités 
nautiques : plongée, paddle, 
kayak et autres surprises.

STAGE 
NAUTIQUE

Du 22 au 24 août
Trois jours de stage  
encadrés par l’association 
"les Bédéastes Imageurs".

STAGE 
MANGA



08/08
Sors ta science !
Plusieurs ateliers récup’ sont au 
programme comme la création d’un cerf-
volant, d’un rubber band plane, d’un 
homemade drone… Délire garanti !

RDV à 14h - Ferme de Kerzec  - Tarif D

01/08
Journée surprise !
Laissez-vous surprendre par trois 
activités originales. 
Prévoir pique-nique et rechanges. 
L’horaire du retour communiqué le jour même.

RDV à 10h - Ferme de Kerzec - Tarif A

22/08
Dinosaure ou labyrinthe
Au choix : le parc de la préhistoire de 
Malansac ou le labyrinthe géant de 
Vannes. 

RDV à 14h -  Ferme de Kerzec - Tarif C 

11/08
Challenge Wii Sport
Bowling, golf, base-ball, tennis, boxe... 
Qui sortira vainqueur de ce marathon 
numérique ? 

RDV à 14h - Pôle Jeunesse - Gratuit

04/08
Tournoi Mario Smash Bros
«Il faut toujours se méfier d’un 
Pokémon !» Qui remportera la 
finale et deviendra le boss du Pôle 
Jeunesse ? Tournoi sur écran géant.

RDV à 14h - Pôle Jeunesse - Gratuit

18/08
Tournoi Retro Gaming
Nostalgie... Les gros pixels sont de 
retour au Baratin ! Qui sera le plus 
téméraire à Street Fighter ou gagne-
ra la bataille à Bomberman 94 ?

RDV à 14h - Pôle Jeunesse - Gratuit

03/08 
Planche à voile
Vague de fraîcheur au 
programme avec ce sport 
de glisse par excellence !

RDV à 15h 
 Ferme de Kerzec - Tarif B

10/08 
Challenge sportif 
et barbecue
Déjeuner barbecue suivi d’un 
après-midi sportif !

RDV à 11h 
Salle de Kerlébert - Tarif C

17/08
Combiné bowling
Repas sandwichs faits 
maison à la Ferme, puis 
soirée Bowling.

RDV à 18h  
Ferme de Kerzec - Tarif A

LES LUNDIS CRÉATION Tous les jours, il vous est possible de venir 
piocher parmi les nombreuses idées 
créatives mises à votre disposition : objets 
de décoration, photos sur bois… 
Chaque lundi, un atelier spécifique vous 
est proposé. 

07/08 : atelier "Hand spinner"

14/08 : atelier "Light painting"

21/08 :  "À vous de choisir !"
Pour ce dernier lundi créa, c’est vous qui 
choisirez l’atelier. Du 1er au 15 août, vous 
pourrez nous lister vos idées par mail, 
téléphone ou dans nos locaux.

LES MARDIS DÉCOUVERTE

LES MERCREDIS GRAND JEU

LES VENDREDIS GAMERS

LES SAMEDIS SORTIES

RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Tarif D

02/08 
Jeu de l’oie géant
Ne vous fiez pas aux 
apparences, ce jeu 
grandeur nature vous 
plaira à coup sûr ! 

RDV à 14h  
Ferme de Kerzec - Tarif D

09/08
Jeux d’eau dans 
le parc
Glisse sur bâche, par-
cours, bataille d’eau…  
Prévoir rechanges.

RDV à 14h 
Ferme de Kerzec - Tarif D

16/08 
Labyrinthe hanté
Muni d’une lampe 
torche, méfiez-vous 
des pièges.
Prévoir pique-nique.

RDV à 18h  
Ferme de Kerzec - Tarif B

05/08
Récré des 3 curés
Venez découvrir les nouvelles attractions 
du célèbre parc près de Brest !
Prévoir pique-nique et rechanges.

RDV à 10h  
Ferme de Kerzec - Tarif A

19/08
Paintball
Venez-vous affronter entre warriors !
Prévoir pique-nique et rechanges.

RDV à 10h 
Ferme de Kerzec - Tarif A

LES JEUDIS SPORT

16/08
Course d’orientation
On sort les cartes, 
les boussoles et les 
montres pour décou-
vrir un max de balises.

RDV à 14h 
Ferme de Kerzec - Tarif D

23/08 
Kewenn-Lanta
Épreuves sportives, 
jeux d’adresse, de ré-
flexion et de logique.
Prévoir pique-nique.

RDV à 11h  
Ferme de Kerzec - Tarif D

 KEWENN-LANTA

SAISON ÉTE 2017

17/08 
Aviron
Venez découvrir ce sport de 
vitesse, de glisse mais surtout 
d’équipe !

RDV à 14h 
 Ferme de Kerzec - Tarif C

12/08
Kingoland
Le Morbihan, lui aussi, a son parc 
d’attractions ! 
Prévoir pique-nique et rechanges.

RDV à 10h 
Ferme de Kerzec - Tarif A


