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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 "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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02 56 37 30 34 - 07 88 32 01 58 - 06 73 89 20 10 Service Communication Quéven 

IPNS - © Freepik - DR

Les tarifs sont indexés sur le quotient familial (QF). 
Votre numéro d’allocataire CAF ou l’avis d’imposition 2017 vous sera demandé au moment du règlement.

LES TARIFS
QF < 873 € QF > 873 €

STAGE SURVIE 40 € 50 €

STAGE GRAFF 10 € 20 €

STAGE DÉCO CHAMBRE 10 € 20 €

STAGE NAUTIQUE 60 € 70 €

STAGE SCIENCE ET NATURE 20 € 30 €

STAGE USA 30 € 40 €

STAGE BONUS GRATUIT

STAGE BONUS
Du 9 au 13 juillet 2018 

"PHOTOMATON"
En partenariat avec Leroy Merlin, le Pôle Jeunesse vous propose un stage haut en couleur.
Alors, on sort la scie, la visseuse et les pinceaux pour découvrir différents métiers manuels et 
vivre un beau projet de création à l'esprit collaboratif.  
Notre mission est simple : construire un photomaton qui sera installé au Pôle Jeunesse.
Le p'tit + : chaque participant repartira avec une petite surprise...

Une fiche action vous sera remise lors de l'inscription avec tous les horaires et une description 
précise du déroulement de chaque stage.
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Accueil de loisirs 
 

12-17 ans

Ferme de Kerzec

Si vous le souhaitez, il vous sera possible de rester manger sur place le midi.

Un large choix de stages 
pour cet été !

• STAGE PHOTOMATON : du 9 au 13 juillet

• STAGE SURVIE : du 17 au 20 juillet

• STAGE GRAFF : du 24 au 26 juillet

• STAGE CRÉA : du 31 au 3 août

• STAGE NAUTIQUE : du 6 au 9 août

• STAGE SCIENCE ET NATURE : du 13 au 17 août

• STAGE USA : du 20 au 24 août

Vous voulez en savoir plus ? 
Demandez vite la plaquette STAGES 

au Pôle Jeunesse 
ou téléchargez-la sur le site 

www.queven.com.

Tous les samedis, 
on vous responsabilise ! 
C’est vous qui choisissez 
ce que vous allez faire.

"Et pourquoi on n’irait pas ici ? Pourquoi on ne ferait pas ça ?"
Choisissez vous-mêmes les activités de vos vacances : 

Trampoline park, accrobranche, parc de loisirs, paintball…
Proposez une idée en début de semaine et les animateurs  

vous aideront dans l'organisation !

LES SAMEDIS :
 À VOUS DE JOUER !
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9/7 : Atelier Maki
Apprenez à rouler les fameux 
« makis » avec divers aliments 

(saumon, avocat, crevette !)
 RDV à 14h - Ferme de Kerzec -  Tarif D

16/7 : Atelier Pasta
Initiez-vous à la fabrication des pâtes fraîches  

et cuisinez de délicieuses sauces d’accompagnement.
Atelier encadré par le restaurant Negosio

 RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Tarif D

30/7 : Chez le boulanger
A vous les viennoiseries !

Atelier encadré par la boulangerie  

Enora et suivi d'un repas le midi

RDV à 9h - Pôle Jeunesse - Tarif C

6/8 : Atelier Verrines
Apprenez des astuces pour 
créer de divines bouchées 

sucrées ou salées !
 RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Tarif D

Tous les lundis soir : repas
Tous au fourneau  

pour une bonne régalade,  
le tout en s’amusant !

 RDV à 18h - Ferme de Kerzec - Tarif C
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10/7 : VTT
A la découverte des paysages 
et des parcours de Quéven !

Casque obligatoire

 RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Gratuit

10/7 : Multigolfs et Sackline
Disc-Golf, Foot-Golf, Golf-Tennis, 

Rugby-Golf… Et devenez 
funambule grâce au slackline.  

RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Tarif D

17/7 : Pétanque et grillade
Rendez-vous incontournable 

des vacances 
Après la remise des prix, barbecue !

 RDV à 14h30 - Ronquedo - Tarif C

24/7 : Beach ball
Direction la plage, pour une 

journée multisports.
Prévoir rechanges

 RDV à 13h - Ferme de Kerzec - Tarif D

31/7 : Tchoukball
Un savoureux mélange 

de volley-ball et de handball. 
Prévoir rechanges

 RDV à 13h30 - Salle Kerlébert - Tarif D

7/8 : Olympiades
Réveillez le gaulois qui 

sommeille en vous !
Prévoir pique-nique

 RDV à 11h -  Salle Kerlébert  - Tarif D

14/8 : City-stade
Le city-stade est à Quéven ! 

Chaussez vos baskets  
pour une journée transpi !
 RDV à 14h - City-stade - Gratuit

21/8 : Aviron
Une sortie nautique pour 

découvrrir Lorient côté fleuve. 
Prévoir pique-nique 

RDV à 13h30 - Ferme de Kerzec - Tarif C
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18/7 : Cadre tirelire
Original, amusant et 

décoratif...
Suivez vos économies !

 RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Tarif D

22/8 : Agenda et trousse
La rentrée approche, 

customisez votre agenda  
et créer votre propre trousse.

 RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Tarif D
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12/7 : Koh Lanta
Prêt pour les épreuves ?  « A la 
fin…il n’en restera qu’un ! »

Prévoir pique-nique

 RDV à 11h - Ferme de Kerzec - Tarif D

19/7 et 2/8 : Jeux d'eau
Parfait pour s’amuser dehors 

quand il fait chaud !
Prévoir pique-nique et rechanges

 RDV à 14h - Mané Rivalain - Tarif D

12/7 - 26/7 - 9/8 : Escape Game
A l’initiative d’un groupe de jeunes de Quéven, le Pôle Jeunesse vient de créer son premier 

Escape Game, un jeu stratégique d’évasion grandeur nature.  Vous avez une heure pour 
résoudre les énigmes et vous libérer d’un laboratoire scientifique...

 RDV au choix à 14h,15h ou 16h - Pôle Jeunesse - Gratuit

16/8 : Ferme en folie
On fait le plein de jeux pour 
une journée complètement 

fun !
 RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Gratuit
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13/7 et 3/8 : Crazy gamers
Qui deviendra l’ultime guerrier 

sur League Of Legends ou le 
champion FIFA ? 

 RDV à 14h - Pôle Jeunesse - Gratuit

20/7 et 10/8 : Mario Kart
Des courses endiablées et en 

bonus, la découverte du casque 
de réalité virtuelle.

 RDV à 14h - Pôle Jeunesse - Gratuit

20/7 : Soirée JDS, 
spéciale cartes

Revivez les grands classiques 
des jeux de cartes entre potes !
 RDV à 20h - Pôle Jeunesse - Gratuit

27/7 et 17/8 : Tournois 
de fléchettes et de 

pétanque sur table !
Testez votre agilité  ! 

 RDV à 14h - Pôle Jeunesse - Gratuit

23/7 : Atelier Pizzaiolo
Les experts de la pizza vous livrent leurs secrets de fabrication 

pour vous faire devenir un(e) véritable pizzaiolo !
Atelier encadré par la pizzeria La Dolce Vita - Repas sur place le midi

 RDV à 10h - Pôle Jeunesse - Tarif D

11/7 : Calligraphie japonaise
Initiez-vous à l’écriture japonaise, le style, les symboles … 

Atelier animé par une professionnelle de la calligraphie.

 RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Tarif C

25/7 : Paper Gamer + Quilling Art
Le papier semble être un matériau simple, mais ce que vous 

pouvez créer en l’utilisant est plutôt incroyable. 
Laissez s'exprimer votre imagination !

 RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Tarif D

8/8 : Lightbox
En plus d'être une déco géniale, vous pourrez changer  

de texte de cette boîte lumineuse  
selon l'humeur du moment ! 

 RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Tarif D

26/7 et 9/8 : À vos boussoles !
Munissez-vous d’une boussole, d’une carte, de quelques 
indices et soyez le premier à trouver le chemin qui vous 

mènera à la victoire.
 RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Tarif D

27/7 et 17/8 : Le labyrinthe hanté
Affrontez ce labyrinthe au milieu d’un champ de maïs de nuit ! 

Prévoir des lampes torches et un cœur bien accroché !
Prévoir pique-nique

 RDV à 18h - Ferme de Kerzec - Tarif A

13/7 : Soirée JDS, spéciale Jeux de rôles
En jouant avec « Loup-garou » ou le « Château Aventure », 

incarnez un personnage d'aventure  
et vivez d’incroyables péripéties !

 RDV à 20h - Pôle Jeunesse - Gratuit


