
Du jeudi 20 au mardi 25 octobre :
Devenez reporter en herbe pour le site internet www.
speedweb.fr et réalisez en équipe une émission 
d’actualités locales. 

Montage vidéo, présentation, cadrage… 
Vous découvrirez les différentes étapes de 
création et, qui sait, cela pourrait créer des 
vocations !
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ACTIVITÉS    
Accueil de loisirs 

12-17 ans

CRÉATION D’UNE ÉMISSION TV EN PODCAST VIDÉO

RDV à 14h - Pôle Jeunesse - Gratuit

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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SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ

RDV à 20h30 - Pôle Jeunesse - Gratuit

Les vendredis  
21 et 28 octobre :
Au vu du succès croissant 
des soirées "JDS" la saison 
dernière, le Pôle jeunesse 
et la toute nouvelle 
association quévenoise de 
jeux de société "Joclud" 
renouvellent ces soirées 
ludiques et vous invitent 
à les rejoindre pour des 
moments de détente et de 
bonne humeur.

ATELIERS CRÉATIFS

RDV à 14h- Ferme de Kerzec - Tarif D

Tous les jours à 14h 
Venez piocher parmi 
de nombreuses idées 
créatives mises à votre dis-
position : bijoux, bracelets, 
porte-clés, customisation 
de tee-shirts, objets de 
décoration, scrapbooking, 
papertoy...
À vous de choisir et d’ex-
primer vos talents !



22/10 : Chasse au trésor géante 2.0
Un énorme trésor est caché dans la ville. Énigmes et 
épreuves vous permettront peut-être de le trouver.
Prévoir pique-nique. Divers équipements vous seront 
demandés lors de l’inscription.

RDV à 11h
Ferme de Kerzec  - Tarif D

29/10 : Tournoi FIFA 2017
Qui sera le premier champion de la nouvelle version du 
jeu culte de football ? Des lots sont à gagner pour les 4 
meilleurs joueurs.

RDV à 14h
Pôle Jeunesse- Tarif D

LES LUNDIS CRÉATION

24/10 : Création de 
lampes de chevet
Créez une lampe originale 
tout en redonnant vie à de 
vieux objets.
 RDV à 14h - Ferme de Kerzec 

Tarif D

LES SAMEDIS COMPÉTITION

25/10 : Atelier "Light painting"
Le "light painting" est une technique de prise de vue photographique qui consiste à utiliser un environnement 
sombre en y déplaçant une source de lumière (lampe, laser...). Le cliché obtenu révèle alors des traces lumineuses qui 
apportent à la photo des jeux de lumière originaux et artistiques. Cet atelier est encadré par Bob Nicol, photographe 
professionnel.

RDV à 14h - Pôle Jeunesse (salle de répétition) - Tarif D

LE MARDI DÉCOUVERTE

24/10 : Repas 
d’Halloween
Les animateurs du Pôle vous 
proposent un petit dîner 
entrecoupé de petits jeux.

RDV à 18h - Ferme de Kerzec 
Tarif C

31/10 : Créations 
"spécial Halloween"
Plusieurs idées originales 
de création  vous seront 
proposées.

 RDV à 14h - Ferme de Kerzec 
Tarif D

31/10 : La nuit 
Halloween
Animations frissonnantes, 
cocktail sanguinaire... Venez 
déguisés pour vous amuser. 

RDV à 20h - Pôle Jeunesse 
Tarif D

26/10 : Challenge 
sportif 
Affrontez-vous sur plusieurs 
épreuves sportives !
Prévoir pique-nique.

RDV à 11h
Salle du Ronquédo - Tarif D

02/11 : Boxe 
Parcours training
Préparation physique 
autour d’une initiation à la 
boxe tha¨landaise.

RDV à 15h
Ferme de Kerzec - Tarif C

26/10 : Bowling

Split, spare et strike n’auront 
plus de secrets pour vous !
Prévoir pique-nique.

RDV à 17h
Ferme de Kerzec  - Tarif C

02/11 : Tournoi de 
discgolf
Qui sera le plus adroit au 
nouveau parcours de discgolf 
installé au parc de Kerzec ?

RDV à 14h  
Ferme de Kerzec Tarif D

20/10 : Surprise !
Un peu de sport, de 
découverte et de délire !
Prévoir pique-nique et 
affaires de rechange.

RDV à 10h
Ferme de Kerzec  - Tarif  A

27/10 : Surprise !
Un peu de sport, de 
découverte et de délire !
Prévoir pique-nique et 
affaires de rechange.

RDV à 10h
Ferme de Kerzec  - Tarif  A

20/10 : Atelier gour-
mand et croquant
Juste un indice : le dessert 
du soir plaira à toute la 
famille !

RDV à 14h
Ferme de Kerzec  - Tarif D

27/10 : Atelier gour-
mand et croquant
Juste un indice : il va nous 
falloir une belle cueillette !

RDV à 14h  
Ferme de Kerzec Tarif D

21/10 : Paintball
Venez vous affronter entre 
warriors ! 
Prévoir pique-nique et 
affaires de rechange.

RDV à 10h
Ferme de Kerzec  - Tarif  A

27/10 : Paintball
Venez vous affronter entre 
warriors ! 
Prévoir pique-nique et 
affaires de rechange.

RDV à 10h
Ferme de Kerzec  - Tarif  A

21/10 : Combiné 1
Tournois de ping-pong et 
de baby-foot et confection 
de gâteaux soumis au vote 
d’un jury avant dégustation. 

RDV à 14h
Ferme de Kerzec  - Tarif D

27/10 : Combiné 2
Tournois de jeux bretons 
et confection de gâteaux 
bretons soumis au vote 
d’un jury avant dégustation. 

RDV à 14h  
Ferme de Kerzec Tarif D

LES VENDREDIS ACTION

LES MERCREDIS SPORTIFS

LES JEUDIS SURPRISE


