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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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ESCAPE GAME

RDV à 14h - 15h - 16h - Pôle Jeunesse - Gratuit

COMPLÈTEMENT BORNÉ !

RDV à 14h - Pôle Jeunesse - Gratuit

Lundi 29 et mardi 30 octobre

Après la création d’un photomaton cet été, place à la 
«rénovation» !  La borne Arcade (jeux vidéo vintage)  et 
le jukebox numérique ont besoin d’un nouveau lifting ! 

Mastic, peinture, stickers, un peu de programmation... 

Rejoignez l’équipe des Bricol’boys/girls !

Mardi 23 et mercredi 24 octobre

On remet ça ! Après le succès cet été où plus de 60 
jeunes ont pu participer à cette création « maison » et 
au vu de la demande, nous vous proposons 6 créneaux 
au choix pour ces dernières représentations.



23/10 : les tutos girly

Comment entretenir vos ongles comme une pro ? 
Comment faire du Nail art ? 
Pour connaitre tous les secrets, nous vous proposons cet 
atelier encadré par une manucure professionnelle. 

RDV à 14h  - Ferme de Kerzec - Tarif D

23 & 30/10 : journées 
surprise
3 activités riches en décou-
vertes. On ne vous dit rien... 
Horaire communiqué le jour même.
Prévoir pique-nique et rechanges.

RDV à 10h - Ferme de Kerzec - Tarif A

27/10 : LOL & FIFA
Affrontez-vous pour devenir 
l’ultime guerrier de League 
of legends ou remporter le 
nouveau trophée FIFA.

RDV à 14h 
Pôle Jeunesse - Gratuit

27/10 : murder party
Jeu de rôle grandeur nature, 
vous devrez interroger les 
suspects, en épluchant leur 
alibi et résoudre l’enquête.

RDV à 14h30 
Médiathèque - Gratuit 

22/10 : porte-clé DIY

Un atelier recup à base de 
plastique et d’imagination  
pour créer vos porte-clés 
de manière originale ! 
 RDV à 14h - Ferme de Kerzec 

Tarif D

22/10 : repas algérien

Découvrez d’autres cultures 
culinaires avec des interve-
nants passionnés. Pour le 
1er repas, place à l’Algérie !
RDV à 17h30 - Ferme de Kerzec  

Tarif C

29/10 : mug perso’

A vous de trouver un 
thème, un design, un 
logo, un texte pour  
réaliser votre propre mug. 

 RDV à 14h - Ferme de Kerzec 
Tarif D

29/10 : repas somalien

Découvrez d’autres cultures 
culinaires avec des interve-
nants passionnés. Pour le 2e 

repas, direction la Somalie !
RDV à 17h30 - Ferme de Kerzec  

Tarif C

24/10 : cross training

Découvrez cette discipline en plein essor ! Alors, prêts 
pour un cours de coaching intensif à base de fitness, 
d’endurance et de circuits physiques ?

Prévoir tenue de rechange et bouteille d’eau.

RDV à 13h30 - Ferme de Kerzec - Tarif D

27/10 & 3/11: cartes stratégiques

Optimisez vos decks Yu-Gi-Oh ou Magic et lancez-vous 
dans la bataille ! Vous pourrez découvrir, vous améliorer ou 
rencontrer une communauté de passionnés.

RDV à 14h 
Pôle Jeunesse - Gratuit

LUNDIS CRÉA & REPAS

MARDIS DÉCOUVERTE

Mercredi 31 octobre : soirée Halloween
Animations frissonnantes, cocktail sanguinaire, popcorn, 
concours… Pour bien s’amuser, il est fortement conseillé 
de venir déguisé !

RDV à 20h - Pôle Jeunesse  - Tarif D

2/11: parkour Yamakasi

Apprenez à franchir les obs-
tacles urbains ou naturels, 
par des mouvements agiles 
et rapides !

RDV à 14h
Salle de Kerlébert - Tarif C

2/11 : jeu de rôle

Les Rolistes du Morbihan 
viendront animer cette soi-
rée où vos prises de décisions 
permettront de développer 
une histoire imaginaire.
RDV à 20h - Pôle Jeunesse - Gratuit

VENDREDIS ACTION

MERCREDI SPORTIF

BOUHHHHHH !!!!

30/10 : pot à crayons 
«tête de mort» 

Ce pot à stylos apportera une 
touche fun à votre bureau. 
Atelier encadré par l’associa-
tion Art Tribu.
RDV à 14h - Ferme de Kerzec - Tarif D

24/10 : soirée foot 

Direction le soccer Arena à La-
nester, puis soirée «Ligue des 
champions», entrecoupée de 
jeux ! Pique-nique offert.

Prévoir rechanges.  RDV à 18h 
Ferme de Kerzec - Tarif C

31/10 : crossfight
Le dépassement de soi, voilà la 
devise de cette discipline qui 
mélange le crossfit et les sports 
de combat. Prévoir tenue de re-
change et bouteille d’eau.

RDV à 13h30 - Ferme de Kerzec- Tarif D

25/10 : paintball
Il faudra être très stratégique 
pour faire gagner votre équipe 
dans ce nouveau parcours 
complètement dingue ! 
Prévoir pique-nique et rechanges

RDV à 10h - Ferme de Kerzec - Tarif A

25/10 : bowling
Deux parties au bowling de 
Quimperlé.
Prévoir pique-nique.

RDV à 18h 
Ferme de Kerzec - Tarif B

JEUDIS SORTIES

26/10 : soirée Jeux de 
société
Réunir ses amis autour d’un 
jeu est toujours gage de bonne 
ambiance ! De nombreuses 
surprises sont au programme ! 

RDV à 20h 
Pôle Jeunesse - Gratuit

26/10 : trampoline 
park
Jeux et sports hilarants avec 
l’unique contrainte d’être 
sur… des trampolines !

Prévoir rechanges. RDV à 14h30 
Ferme de Kerzec - Tarif A

SAMEDIS GAMERS


