SAMEDIS GAMERS

ACTIVITÉS
Accueil de loisirs

13/4 : Tournoi Fifa 19 13/4 : Paintball
13/4 : PSC1
et
LOL
Avec le "paintball rangers",
Formation aux gestes de
La nouvelle salle de concert

6/4 : Journée Gaming

RDV à 13h30 - Pôle Jeunesse
Gratuit

RDV à 14h - Pôle Jeunesse Prévoir pique-nique et rechanges.
RDV à 10h - Ferme de Kerzec
Gratuit
Tarif A

20/4 : Trampoline Park 20/4 : Tournoi de
fléchettes
Jeux et sports hilarants avec
l’unique contrainte d’être sur
des trampolines.
Ne pas se mettre en jean !

RDV à 13h30 - Ferme de Kerzec
Tarif A

voici une autre façon de
jouer aux billes. Cette fois-ci,
on se la joue… déguisé !
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Optimisez vos decks Yu-Gi-Oh
et rejoignez les fans de cartes stratégiques
pour vous lancer dans la bataille !
Des lots à gagner...
RDV à 14h - Pôle Jeunesse
Tarif D

RDV à 14h - Pôle Jeunesse
Gratuit

LES TARIFS *

* Tarifs pour les jeunes Quévenois
et Gestellois.

RDV à 9h - Pôle Jeunesse
Tarif unique de 15€

13 et 20/4 : Tournoi de cartes stratégiques

Ne manquez pas la cible
pour devenir le roi des
fléchettes.

Dans le cadre de son partenariat avec
la CAF, la ville de Quéven propose
une tarification modulée, basée sur
le quotient familial (QF).

premiers secours (PSC1)

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€

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
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2 jeux, 2 styles...
mais un seul objectif :
remporter le tournoi !

de Lorient « Hydrophone »
se transforme en véritable
salle de jeux vidéo

12-17 ans

Du 6 au 19 avril 2019

LES JEUDIS SURPRISE

LES LUNDIS CRÉATION & REPAS

8/4 : Porte-clés
peluche
Encadré par l’atelier couture
de l’association Vamos, vous
confectionnerez un porteclés peluche original.
RDV à 14h - Ferme de Kerzec
Tarif D

8/4 : Repas italien

15/4 : Pochette de
portable

Au menu :
pâtes à la bolognaise
maison et pizza sucrée
en dessert !
Alors, tous au fourneau !

À base d’éléments de
recyclage, réalisez une
pochette originale qui
protégera votre téléphone.

RDV à 17h - Ferme de Kerzec
Tarif C

RDV à 14h - Ferme de Kerzec
Tarif D

15/4 : Repas mexicain 11/04 et 18/04 : Journées «surprise»
On continue notre tour
du monde culinaire. Place
à l’Amérique latine et sa
cuisine épicée. Au menu :
fajitas et gâteau mexicain.

11/04 et 18/04 : Tournois gourmands

3 activités très spéciales, riches en découverte
vous seront proposées.
On ne vous dit rien... C’est la surprise !

Pour la journée du 11 avril : tournoi de disc golf.
Pour celle du 18 : tournoi de jeux bretons.
A chaque fois, on termine tous ensemble
autour d’un goûter gourmand surprise.

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

RDV à 10h - Ferme de Kerzec
Tarif A

RDV à 17h - Ferme de Kerzec
Tarif C

RDV à 14h - Ferme de Kerzec
Tarif D

LES VENDREDIS FUN

LES MARDIS DÉCOUVERTE

9/4 : Calligraphie
japonaise

12/4: Concours cuisine 19/4: Playground
16/4 : Course d’orientation 16/4 : Théâtre d’impro 12/4 : Crazy Sport
12 et 19/4 :
Soirées Jeux de société
Armez-vous de patience, de
Pour récupérer le trésor,
Un thème, un personnage,
Devenez le Top Chef de la
Un après-midi délire à
Un temps de fête dans le Réunir ses amis autour d’un
Encadré par une pro,
concentration mais aussi
énigmes et épreuves
une action.
Ferme de Kerzec !
Port-Louis ! Au programme:
quartier Nouvelle ville à
initiez-vous à l’écriture
jeu est un gage de bonne
d’endurance pour attraper les
loufoques tout en
Et c’est parti pour
Foobaskills, Kam Jam, Crazy Le jury vous attend de pied Lorient ! Au programme :
japonaise. Les réalisations
ambiance ! Des surprises
poissons… d’avril !
découvrant le patrimoine de
l’improvisation.
R’Ball, Street Work Out,
jeux géants, sports & Dj pour
ferme !
seront utilisées pour le clip
sont au programme...
Quéven.
Prévoir
pique-nique
Prévoir rechanges.
Boxe. Prévoir rechanges.
danser ! Prévoir pique-nique
rap/manga.
9/4 : Pêche surfcasting

RDV à 13h - Ferme de Kerzec
Gratuit

RDV à 14h - Pôle Jeunesse
Tarif D

RDV à 11h - Ferme de Kerzec
Tarif D

RDV à 14h - Pôle Jeunesse
RDV à 12h30 - Ferme de Kerzec
Gratuit
Tarif D

LES MERCREDIS SPORTIFS

RDV à 14h - Ferme de Kerzec
Tarif D

RDV à 12h - Ferme de Kerzec
Gratuit

Du lundi 8 au jeudi 11 avril

PROJET RAP & MANGA
10/4 : Streetball

10/4 : Foot en salle

Passement de jambe,
Venez-vous confronter aux
petit pont, frappe et but !
jeunes du Pays de Lorient
au basket en 3 vs 3. D’autres Venez seul ou en équipe et
affrontez-vous !
challenges en prime.
Prévoir rechanges.

Prévoir pique-nique et rechanges.

RDV à 13h - Ferme de Kerzec RDV à 18h - Salle de Kerlébert
Gratuit
Gratuit

17/4 : Athlétisme

17/4 : Bowling

L’asso Quéven Athlétisme
vous propose une journée
découverte intense des
différentes disciplines.

Deux parties de bowling à
Quimperlé.
Prêts pour les strikes !

Prévoir rechanges.

RDV à 14h - Salle de Kerlébert
Gratuit

RDV à 17h - Ferme de Kerzec
Tarif B

Dans le cadre du festival « Urbaines », nous poursuivons la création d’un clip
d’animation.
Après les décors, place aux personnages et à la réalisation d’éléments qui viendront
habiller ce clip musical.
Dessin, calligraphie japonaise, travail numérique, venez participer à ce super projet !
RDV à 10h - Pôle Jeunesse - Gratuit

RDV à 20h30 - Pôle Jeunesse
Gratuit

