
16/02 : Paintball

Soyez très stratégique pour 
faire gagner votre équipe  

sur un parcours 
complètement dingue !

RDV à 10h - Ferme de Kerzec
Tarif A

16/02 : Tournoi Fifa et 
Super Smash Bros 

Donkey Kong, Ronaldo ou 
les 2 ? Messi, Luigi ou les 2 ? 

Vous avez le choix !

RDV à 14h - Pôle Jeunesse
Gratuit

 Du 11 au 22 février 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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16 et 23/02 : Tournoi 
de cartes stratégiques
Optimisez vos decks Yu-Gi-Oh  

et lancez-vous dans la 
bataille ! Des lots à gagner...

RDV à 14h - Pôle Jeunesse
Tarif D

23/02 : Tournoi de 
fléchettes

On attend une nouvelle 
génération pour détrôner 

les vieux briscards !

RDV à 14h - Pôle Jeunesse 
Gratuit

15/2 : Soirée Jeu de rôle

Les Rolistes du Morbihan 
animeront cette soirée où 

vos prises de décisions 
permettront de développer 

une histoire imaginaire.
 RDV à 20h - Pôle Jeunesse 

Gratuit

22/02 : Soirée JDS

Soirée ludique autour de 
nouveaux jeux de société, 

le tout dans la bonne 
humeur bien sûr ! 

 RDV à 20h30 - Pôle Jeunesse 
Gratuit

15 et 22/02 : 
Trampoline Park

Jeux et sports hilarants  
avec l’unique contrainte 

d’être sur des trampolines ! 

 RDV à 13h30 - Ferme de Kerzec 
 Tarif A

15 et 22/02 :  
Tournoi gourmand

Tournoi de ping-pong, flipper 
et billard suivi d’un goûter 

barbes à papa le 15 et  
d’un hamburger sucré le 22.

 RDV à 14h - Pôle Jeunesse  
Tarif D

SAMEDIS GAMERS

LES VENDREDIS LOISIRS



11/2 : Repas breton
Grâce à des intervenants 
passionnés, découvrez 

d’autres cultures culinaires. 
Pour le premier repas,  

on ne part pas très loin !
RDV à 17h - Ferme de Kerzec 

Tarif C

11/2 : Trousse make-up
Création d’une trousse à 

maquillage pour emporter 
vos accessoires de beauté 

(vernis, mascara…). Encadré 
par les Ateliers couture.
 RDV à 14h - Ferme de Kerzec 

Tarif D

19/2 : Atelier Percussions

Encadré par l’association 
«L’Asso Leil », vous serez 
initiés aux différentes 

techniques rythmiques afro-
brésiliennes et africaines

RDV à 14h - Pôle Jeunesse 
Tarif D

12/02 : Atelier Djing 

Utiliser des platines de Dj n’est pas donné  
à tout le monde. 

Cet atelier, encadré par le collectif lorientais «Nuba»,  
ravira les amateurs de musique électro. 

Faites chauffer les platines ! 

 RDV à 14h - Pôle Jeunesse - Tarif D

12/02 : Aprem Unlock

Direction le Pôle Jeunesse 
et ses jeux de plateau  

pour un après-midi  
spécial « Escape room ».

RDV à 14h - Pôle Jeunesse 
Gratuit

LES MARDIS CULTURE

14 et 21/02 : Journées surprises
3 activités très spéciales, riches en découverte  

vous seront proposées.  
On ne vous dit rien... C’est la surprise !

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

RDV à 10h - Ferme de Kerzec  
Tarif A

LES JEUDIS SURPRISE

18/2 : Repas savoyard
Après la Bretagne, on prend 

la tangente, direction 
la Savoie pour un repas 

traditionnel qui sent bon  
le feu de cheminée.

RDV à 17h30 - Ferme de Kerzec 
Tarif C

18/2 : Portefeuille
À base d’éléments de 
recyclage, réalisez un 

portefeuille original pour 
ranger vos étrennes,  

votre carte de bus,etc.
 RDV à 14h - Ferme de Kerzec 

Tarif D

Mardi 19 février 

CLIP D’ANIMATION
Atelier dessin "Création des décors"

Dans le cadre du temps fort du Pays Lorientais 
« Urbaines », un projet de clip d’animation 
est en chantier. Tourné vers l’univers Manga 
(mais le dessin traditionnel est accepté), cet 
atelier permettra d’élaborer les décors de cette 
production. 
Encadré par les Bédéastes amateurs, apportez 
votre touche artistique à ce beau projet.

RDV à 10h - Ferme de Kerzec - Tarif D

Mercredi 13 février 

Découverte 
« Fun Ride »
Venez tester les nouveaux engins 
électriques de demain : Hoverboard, 
Segway, Skate électrique, Ninebot 
et le Super Onewheel. Fun garanti !

RDV à 15h  
Complexe sportif de Kerlébert 

Tarif B

LES MERCREDIS SPORTIFS

20/2 : Bowling

Deux parties de bowling  
à Quimperlé. 

Prêts pour les strikes ?

RDV à 17h - Ferme de Kerzec 
Tarif B

20/02 : Sports made in USA 

Basket, Baseball, Ultimate pour le sport,  
entrecoupé d’une « Burger party» le midi  

pour reprendre des forces ! 

 RDV à 10h30 - Complexe sportif de Kerlébert 
Tarif C

13/02 : Soccer

Mini-terrain, mini-équipe 
pour un mini-tournoi  

de foot en salle  
en 4 contre 4.

RDV à 17h - Pôle Jeunesse 
Tarif C

14/02 et 21/02 : Collectif « Just do it »
Création d’un collectif informatique autour des nouvelles 
technologies. Le raspberry et l’arduino seront nos outils 

de travail ! Alors, si vous êtes passionné par cet univers ou 
simplement curieux d’apprendre, rejoingnez  la team du 

"Pôle"  pour cet atelier découverte..      
RDV à 14h - Pôle Jeunesse 

Gratuit

LES LUNDIS CRÉATION & REPAS


