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Accueil de loisirs 
 
12-17 ans Ferme de Kerzec

STAGE JAPON
Du 11 au 13 juillet
Découvrez différents 
arts japonais comme la 
calligraphie, l’hiragana 
ou l’excellent atelier de 
création d’accessoires 
de héros manga, appelé 
Cosplay.

Découvrez tous les détails et les tarifs  
sur la fiche action disponible  
sur www.queven.com et au Pôle Jeunesse. 

MINECRAFT

Les samedis 
15, 22 et 29 juillet
Une envie frénétique de 
poser des blocs ?
Rejoignez les Builders 
du Pôle Jeunesse pour 
reconstituer la structure 
façon MINECRAFT.

RDV à 14h - Pôle Jeunesse
 Gratuit

SOIRÉES JEUX

Les vendredis
7, 21 et 28 juillet
Les soirées Jeux de société 
continuent cet été !
Venez-vous défier entre 
amis ou en solo lors de 
ces temps de rencontres 
conviviaux et ludiques. 

RDV à 20h30 - au Pôle Jeunesse
Gratuit

STAGE ARTS MARTIAUX 

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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Du 18 au 20 juillet
Ce stage vous permettra 
de vous initier à différents 
sports comme la boxe 
anglaise et thaïlandaise, le 
judo, le karaté, l’escrime ou 
encore l’aïkido.

Découvrez tous les détails et les tarifs  
sur la fiche action disponible  

sur www.queven.com et au Pôle Jeunesse.



13/07 
Kin-ball et surprises
Un peu de technique, 
d’improvisation et d’esprit 
d’équipe !

RDV à 14h 
Salle de Kerlébert - Tarif D

20/07 
Foot golf
Venez taquiner le green avec 
un ballon de foot ! Soyez 
précis !

RDV à 14h 
Ferme de Kerzec - Tarif C

20/07 
Combiné bowling
Repas sandwichs faits 
maison à la Ferme, puis 
soirée Bowling.

RDV à 18h  
Ferme de Kerzec - Tarif A

27/07 
Beach sports
Une journée de compé-
tition à la plage. Prévoir  
pique-nique et rechanges.

RDV à 11h  
Ferme de Kerzec - Tarif D

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. 

10/07 : atelier "Bijoux Légo"
17/07 : atelier "Coque de téléphone"

24/07 : atelier "Agenda 2017-2018"
31/07 : atelier "Tableau pense-bête"

LES MARDIS DÉCOUVERTE

11/07
Sors ta science !
Plusieurs ateliers récup’ sont au 
programme comme la création de 
fusées à eau, de pop pop boat, d’air 
craft car… Délire garanti !

RDV à 14h - Ferme de Kerzec  - Tarif D

18/07
Journée surprise !
Laissez-vous surprendre par trois 
activités originales. 
Prévoir pique-nique et rechanges. 
L’horaire du retour sera communiqué le jour même.

RDV à 10h - Ferme de Kerzec - Tarif A

25/07
Bubble foot
Glissez-vous dans la bulle et délirez en 
toute sécurité ! 

RDV à 15h30 
Stade Mané Rivalain- Tarif A

LES MERCREDIS GRAND JEU

21/07 
Lan Party
Affrontez-vous dans l’arène du Pôle Jeunesse pour 
devenir l’ultime guerrier de "LEAGUE OF LEGENDS". 
Vous pouvez apporter votre PC portable.

RDV à 14h - Pôle Jeunesse - Gratuit

LES VENDREDIS GAMERS

LES SAMEDIS SORTIES

RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Tarif D

12/07 
Pétanque
Initiation et tournoi 
encadrés par l’asso de 
pétanque de Quéven. 

RDV à 14h  
Salle du Ronquédo - Tarif D

19/07 
Le coffre-fort 2.0
Des trésors se cachent dans 
Quéven. À vos smartphones !  
Prévoir pique-nique.

RDV à 11h 
Ferme de Kerzec - Tarif D

19/07 
Labyrinthe hanté
Muni d’une lampe torche, 
méfiez-vous des pièges.
Prévoir pique-nique.

RDV à 18h  
Ferme de Kerzec - Tarif B

26/07 
Jeux d’eau dans le 
parc
Glisse sur bâche, parcours, 
bataille d’eau…

RDV à 14h  
Ferme de Kerzec - Tarif D

28/07 
Tournoi FIFA 17 + Just Dance
Choisissez votre équipe fétiche pour remporter le 
trophée Foot du Pôle Jeunesse. Dans la salle de 
répétition, concours du jeu "Just Dance" sur écran géant.

RDV à 14h - Pôle Jeunesse - Gratuit

15/07
Parc de l’Odet
Jeux d’eau, structures gonflables… Tout 
est réuni pour passer une belle journée. 
Prévoir pique-nique et rechanges.

RDV à 10h  
Ferme de Kerzec - Tarif B

22/07
Paintball
Venez-vous affronter entre warriors !
Prévoir rechanges.  Apportez vos merguez 
et saucisses, barbecue sur place.

RDV à 10h 
Ferme de Kerzec - Tarif A

29/07
Accrobranche
Testez votre équilibre et envolez-
vous dans les airs du Poisson volant 
de Ploemeur !

RDV à 13h30 
Ferme de Kerzec - Tarif A

LES JEUDIS SPORT


