
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 - 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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ACTIVITÉS    
Accueil de loisirs
12-17 ans

LES SAMEDIS GAMERS

28/04 : Tournoi FIFA 18
Choisissez votre équipe fétiche 
pour remporter le trophée du 
Pôle Jeunesse.

RDV à 14h - Pôle Jeunesse
Gratuit

28/04 : "The Bunker"
Énigmes, fausses pistes,… 
Réussirez-vous à déjouer les 
pièges du Bunker et en sortir 
indemne ?

RDV à 13h - Ferme de Kerzec  
Tarif D 

5 & 12/05 : Paintball
Avec le "paintball rangers" 
voici une autre façon de jouer 
aux billes 
Prévoir pique-nique et rechanges

RDV à 10h - Ferme de Kerzec 
Tarif A

18/04 : Lol Party
Entrez dans l’arène du Pôle 
Jeunesse, armez-vous de votre 
meilleur stratégie et affûtez 
vos réflexes pour devenir le roi 
du E-Sport.

RDV à 14h - Pôle Jeunesse  
Gratuit

27/04 : Tournoi de Disc Golf
Alliez habilité, passion du frisbee, golf et 
espaces verts : Qui sera le plus précis ? 

RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Gratuit

27/04 & 11/05 : Trampoline Park
Faire des bons et des rebonds quoi de 
plus bon !   Prévoir pique-nique

RDV à 13h - Ferme de Kerzec - Tarif A

11/05 : Bowling
2 parties au bowling de Larmor-Plage. 
Prévoir pique-nique

RDV à 18h - Ferme de Kerzec - Tarif B

Un temps de fête et de découverte sur la plage ! Au 
programme: green graffiti, jeux vidéo, atelier cirque, 
flashmobs, magie…  
Un Dj sera sur place pour vous faire danser ! Prévoir pique-nique

RDV à 12h - Ferme de Kerzec - Tarif D

Chasseur, voyante, villageois, loup garou … Quel sera votre 
rôle ? Une partie de loup-garou de Thiercelieux ou autre Roi et 
compagnie, Splendor …Venez découvrir la longue liste de jeux 
de société du Pôle Jeunesse.

RDV à 20h - Pôle Jeunesse - Gratuit

4/05 : Playground 27/04, 4 & 11/05 : Jeux de Société

LES VENDREDIS ACTION



CRÉATION D’UN JEU VIDÉO EN 2D 
Venez développer votre propre jeu vidéo ! Durant 2 jours, 
découvrez les bases de la réalisation d’un jeu sous "Unity", 
un puissant moteur de création de jeux 2D. Vous repartirez avec 
une démo jouable ainsi que les connaissances nécessaires pour 
continuer à développer votre création. 

RDV à 14h - Pôle Jeunesse - Gratuit

FORMATIONS PSC1
Le Pôle Jeunesse, en partenariat avec la Croix Rouge,  
vous propose deux formations aux gestes de premiers secours 
(PSC1).  
 Vos mains peuvent sauver une vie !

RDV à 8h30 - Pôle Jeunesse - Tarif : 15€

Mercredi 2 et jeudi 3 mai Samedis 5 et 19 mai

7/05 : Course d'orientation
Ne perdez pas le nord, prenez votre 
boussole 2.0 et partez dans une folle 
course à l'assaut de Pont-Scorff. 

RDV à 13h30 - Ferme de Kerzec  
Tarif D

7/05 : Pâques Party
Nous allons vous faire chercher les 
précieux trésors dans le Pôle Jeunesse. 
Durant cette soirée, divers jeux vous 
seront proposés.

RDV à 20h - Pôle Jeunesse  
Tarif D

7/05 : Archery Game
À l'aide d’un arc et de flèches, 2 équipes 
devront s’affronter dans ce jeu qui mêle 
à la fois Paintball, Dodgeball et balle au 
prisonnier.

RDV à 13h30 - Salle de Kerlébert  
Tarif B

30/04 : Urban Street
Cardio Goal, Street Work Out, 
Espion Fatal… Ça ne vous dit rien? 
Découvrez ces sports urbains funs 
et originaux. Ça va suer, vous êtes 
prévenus !

RDV à 12h30 - Ferme de Kerzec  
Tarif D

30/04 : Repas
Tous au fourneau pour une bonne 
régalade ! Des jeux viendront 
égayer encore un peu plus cette 
soirée.

RDV à 18h - Ferme de Kerzec  
Tarif C

30/04 : Footographie
À l’occasion de la coupe de monde de foot, nous vous 
proposons un atelier photos très spécial.  
Vous prendrez la place des supporters ou des plus 
grands joueurs de l’histoire ! 
Les résultats seront exposés au mois de juin au Pôle Jeunesse

RDV à 14h - Pôle Jeunesse  
Gratuit

LES LUNDIS FUN

25/04 : Atelier "Push Pin Art"
Venez créer votre tableau personnalisé 
avec des punaises !  
Tableau rock, rétro… À vous de choisir !

RDV à 14h - Ferme de Kerzec 
Tarif D

9/05 : Exploding Box
Apportez vos plus belles photos 
souvenirs (vacances, amis, famille…) afin 
de les cacher dans une petite boîte déco 
hyper sympa !

RDV à 14h - Ferme de Kerzec  
Tarif D

2/05 : Atelier Mini-lampe
Création d’une jolie petite lampe 
d'ambiance, pour offrir ou vous faire 
plaisir ! Colorée, unie, à vous d'innover !

RDV à 14h - Ferme de Kerzec  
Tarif D

LES MERCREDIS CRÉATION & DÉCOUVERTE

2/05 : Atelier SLAM & MAO
Expérimentez toutes les étapes de 
création d’une chanson, de l’écriture à la 
composition musicale.

RDV à 13h - Ferme de Kerzec 
Tarif D

9/05 : Selfruits et Légumes
Cuisiniers de la photo, du dessin ou de la 
mise en scène, utilisez votre imagination 
pour nous concocter une délicieuse 
exposition.

RDV à 14h - Pôle Jeunesse  
Gratuit

25/04 : Découverte du tarot
Encadrée par l’association "Quéven 
Tarot", cette initiation vous permettra de 
mettre tous les atouts de votre côté.

RDV à 14h - Ferme de Kerzec  
Gratuit

26/04 & 3/05 : Après-midi Surprises à la Ferme
L’équipe vous prépare plusieurs petits jeux et surprises bien 
délires, pour un après-midi de bonne humeur !

RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Tarif D

26/04 & 3/05 : Journées Surprises
Découverte – Loisir – Culture 
3 activités très spéciales riches en découvertes vous seront 
proposées. On ne vous dit rien...C'est la surpriiiiiise !!!
L’horaire du retour vous sera communiqué à l’heure de rendez-vous. 
Prévoir pique-nique et rechanges

 RDV à 10h - Ferme de Kerzec - Tarif A 

LES JEUDIS SURPRISE


