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ACTIVITÉS    
Accueil de loisirs 

12-17 ans

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
Renseignements au Pôle Jeunesse
5, rue de la Gare - Quéven
02 56 37 30 34 - 07 88 32 01 58 - 06 73 89 20 10  // 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  
27/10 & 03/11 :
Le Pôle jeunesse et 
l’association quévenoise 
de jeux de société 
"Joclud" 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 
disposition : bijoux, bra-
celets, porte-clés, custo-
misation de tee-shirts, 
scrapbooking, papertoy...
À vous de choisir et d’ex-
primer vos talents !

Sur inscription (places limitées) - Gratuit 
vendredi 27 octobre au Pôle Jeunesse à 19h et 21h 

samedi 28 octobre à la médiathèque à 19h et 21h 

En groupe de 7 personnes, 
partez à la recherche de 
Martin Savary, un chercheur 
luttant contre un virus 
changeant les hommes 
en zombies. Dans son 
labo secret, vous devrez  
retrouver les éléments de 
son travail et les rapporter 
au plus vite dans une station 
sécurisée. Attention : votre 
temps est limité ! L’avenir 
de l’humanité est entre vos 
mains ! Bonne chance !

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

RDV à 18h - Ferme de Kerzec 
Tarif C

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

RDV à 20h - Pôle Jeunesse 
Tarif D

SOIRÉES ESCAPE GAME LES MARDIS DE L’HORREUR



28/10 : Lan Party
Affrontez-vous dans l’arène 
du Pôle Jeunesse pour 
devenir l’ultime guerrier de 
League of legends.

RDV à 14h - Pôle Jeunesse 
Gratuit

0 4/11 : Minecraft
La team Bazarcraft vous pro-
pose de reconstituer le château 
de Kerousseau avec une déco 
façon Halloween. À vos blocs !

RDV à 14h - Pôle Jeunesse 
Gratuit

23/10 : Créa clap
Un objet de déco super 
sympa pour votre chambre 
et les amoureux du 7e art. 
Moteur, action ça tourne !
 RDV à 14h - Ferme de Kerzec 

Tarif D

23/10 : Nail art
Atelier spécial de Nail Art 
ou comment décorer vos 
ongles de manière origi-
nale.

RDV à 14h - Ferme de Kerzec 
Tarif D

30/10 : CD’co
Un atelier original de déco 
qui consiste à peindre un 
cd puis graver dessus des 
motifs originaux.

 RDV à 14h - Ferme de Kerzec 
Tarif D

30/10 : L’atelier brico
Création en groupe d’un 
jeu de pétanque sur table et 
d’un casse-tête chinois pour 
chacun.

RDV à 14h - Pôle Jeunesse 
Tarif D

25/10 : Challenge sportif
Affrontez-vous sur plusieurs épreuves sportives et 
remportez la coupe  ! Basket, foot, tir à l’arc, kin-ball, 
badminton et autres surprises... Qui sera le nouveau 
champion de la Ferme ? 

Prévoir pique-nique et tenue de rechange.
RDV à 11h  - Salle de Kerlébert - Tarif D

25/10 : Bowling
Split, spare et strike n’auront plus de secrets pour vous ! 
Rendez-vous sur les pistes du bowling de Larmor pour 
deux parties endiablées.

Prévoir pique-nique.
RDV à 18h - Ferme de Kerzec  - Tarif B

28/10 & 04/11: Tournoi FIFA 2018
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

LUNDIS CRÉATION

SAMEDIS GAMERS

MARDIS DÉCOUVERTE

26/10 & 02/11 : Journées surprises
Découverte, loisirs, culture... Tout au long de la journée, 
découvrez 3 activités très spéciales, riches en découverte. 
On ne vous dit rien... C’est une surprise !

Prévoir pique-nique et tenue de rechange. 
L’horaire du retour vous sera communiqué le matin même.     

RDV à 10h - Ferme de Kerzec  - Tarif A

26/10 & 02/11  : La Ferme en folie
Un après-midi délirant autour de divers jeux et concours. 
Là non plus, on ne vous dit rien ! 

Laissez-vous surprendre !

RDV à 14h
Ferme de Kerzec - Tarif D

27/10 & 03/11: Paintball
Venez vous affronter entre warriors. 
Préparez-vous : des nouveautés sont au programme !

Prévoir pique-nique et affaires de rechange.
RDV à 10h - Ferme de Kerzec  - Tarif  A

27/10 : Combiné 1
Tournois de billard et de 
baby-foot
+ crêpes party ! 

RDV à 14h
Ferme de Kerzec  - Tarif D

03/11 : Combiné 2
Tournois de jeux bretons 
+ confection de gâteaux 
bretons soumis au vote 
d’un jury avant dégustation. 

RDV à 14h  
Ferme de Kerzec - Tarif D

VENDREDIS ACTION

MERCREDI SPORTIF

JEUDIS SURPRISE

24 & 31/10 : Sors ta science !
Plusieurs expériences incroyables 
à base de matériel de récupération 
qui feront de vous des experts de la 
science. Délire assuré !

RDV à 14h - Ferme de Kerzec  
Tarif D

31/10 : Cuisine moléculaire
Spaghettis verts ou bille à déguster 
orange ? Sucettes effervescentes, 
chocolat qui pétille ? Venez-vous 
transformer en chimiste cuistot !

RDV à 14h - Ferme de Kerzec  
Tarif B 

24/10 : Parkour (Yamakasi)
Discipline  sportive  qui consiste à 
franchir des obstacles urbains ou 
naturels, par des mouvements agiles 
et rapides. Prévoir rechanges et eau.

RDV à 14h - Complexe du Ronquédo 
Tarif  C 


