
 Du 26 déc. au 5 janv. 2019

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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Toute l’équipe du Pôle Jeunesse  
vous souhaite de très belles fêtes  

de fin d’année !

29/12 & 05/01: Trampoline Park

Jeux et sports hilarants avec l’unique contrainte d’être...  
sur des trampolines !

RDV à 13h30 - Ferme de Kerzec - Tarif A

29/12 : Tournoi FIFA

Le seul tournoi où Marseille 
peut battre Paris ! ;-)

RDV à 14h - Pôle Jeunesse
Gratuit

05/01 : Tournoi de 
fléchettes

Qui sera le 1er champion 
2019 du Pôle Jeunesse ?

RDV à 14h - Pôle Jeunesse
Gratuit

SAMEDIS LOISIRS

29/12 : Grand tournoi de 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. 
La bataille qui s’annonce rude ! Des lots sont à gagner.

RDV à 14h - Pôle Jeunesse
Tarif D

29/12 & 05/01: Super Smash Bros

Qui de Zelda, Mario, Donkey Kong, Luigi gagnera le tournoi ?

RDV à 14h - Pôle Jeunesse - Gratuit



Les mercredis 26 décembre et 2 janvier : 

Mission « Escape Game »
Plus de 80 personnes ont participé à notre escape game en 2018 !
Alors, on remet ça ! 
La thématique retenue pour ce nouveau projet est : L’ESPACE. 
Pour ce faire, nous avons besoin de vous et de votre imagination ! 
Alors rejoignez l’équipe et participez à l’élaboration de certaines énigmes, 
ainsi qu’à la confection d’une partie des décors. Attention, tout ne vous 
sera pas dévoilé, pour ne pas gâcher le plaisir d’y participer. 
On compte sur vous !

RDV à 14h - Pôle jeunesse - Gratuit

26/12 : Création 
d’un Tote Bag

La mode à portée de main. 
Faites preuve d’imagina-
tion et d’originalité ! 
 RDV à 14h - Ferme de Kerzec 

Tarif D

26/12 : Repas sénégalais

Découvrez d’autres cultures 
culinaires avec des interve-
nants passionnés. Pour le 1er 

repas, place au Sénégal !
RDV à 16h - Ferme de Kerzec  

Tarif C

02/01 : Tableau 3D 
super-héros

Une idée originale pour dé-
corer votre chambre. Qui est 
votre héros préféré ?

 RDV à 14h - Ferme de Kerzec 
Tarif D

02/01 : Repas brésilien

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

repas, direction le Brésil !
RDV à 16h - Ferme de Kerzec  

Tarif C

27/12 : voeux en vidéo

Créer et personnaliser des 
cartes de vœux originales 
pour souhaiter la nouvelle 
année à vos proches !

RDV à 10h - Pôle Jeunesse 
Gratuit

MERCREDIS CRÉATIONS

JEUDIS SURPRISES

03/01 : Pimp my bike !

Comment entretenir son vélo et devenir un véritable p’tit 
mécano débrouillard ?  Venez avec votre vélo ou participez 
à la réparation de vieux cycles mis à votre disposition. 

Atelier encadré par L’Abri cyclette.

 RDV à 14h - Ferme de Kerzec  Tarif D

27/12 et 03/01 : 
journées surprises
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

28/12 : Nouveauté 
délire : « le Bumball »

Le bumball, c’est un jeu col-
lectif qui repose sur l’utili-
sation de zones auto-agrip-
pantes des chasubles qui 
permettent de « scratcher » 
la balle et de la réception-
ner de manière originale ! 

RDV à 14h  - Salle de Kerlébert
 Gratuit

28/12 : Bowling

Deux parties au bowling de 
Quimperlé.

RDV à 14h  - Ferme de Kerzec 
Tarif B

VENDREDIS SPORTIFS

27/12 : Soirée 
Rochefort-en-terre

Partons à la découverte d’un 
des plus beaux villages de 
France superbement décoré.

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

28/12 : Ping-pong 
gourmand
Tournoi de ping-pong au-
tour d’une raclette sucrée.

RDV à 16h  - Ferme de Kerzec
Tarif D

04/01 : Patinoire
Glissades assurées à 
la patinoire du Scorff à 
Lanester. 

RDV à 14h  - Ferme de Kerzec
Tarif D

Vendredi 28/12 & 

vendredi 4/01

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

04/01 : Billard 
gourmand
Tournoi de billard autour 
d’une fondue au chocolat.

RDV à 16h  - Ferme de Kerzec
Tarif D

04/01 : Newsports
Kin-ball, Tchoukball, Pétéca et bien d’autres sports à 
découvrir ! 

Prévoir rechanges
RDV à 14h  - Salle de Kerlébert 

Gratuit

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ


