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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Les tarifs sont indexés sur le 
quotient familial (QF). Votre 
numéro d’allocataire CAF ou l’avis 
d’imposition 2018 vous sera 
demandé au moment du règlement.

LES TARIFS QF < 873 € QF > 873 €
STAGES CRÉA / GRAFF 10 € 20 €
STAGE CUISTO 20 € 30 €
STAGE ACTION 50 € 60 €
STAGE NAUTIQUE 70 € 80 €
STAGE WESTERN 30 € 40 €
STAGE FUN 40 € 50 €
STAGE DIY GRATUIT

Été 2019

S T A G E S    
Accueil de loisirs 

12-17 ans

STAGE WESTERN
Du 20 au 22 août 2019 

Plutôt Calamity Janes ou Lucky Luke ? Venez vivre 3 jours d’aventure inattendue. Accompagné 
d’un guide, vous débutez par un raid canyon (près du fort de Bertheaume) où muni d’une 
combinaison spéciale, vous alternerez entre sauts et passages dans les fissures de grottes. Pour 
un repos bien mérité, vous passerez une nuit originale dans un tipi avant la ruée vers l’or et un 
atelier d’orpaillage. Pour terminer, place à un jeu de piste géant spécial Far-west !

STAGE DIY
Du 27 au 29 août 2019 

Un stage est dédié aux fans de nouvelles technologies. Encadré par le Fablab de la fabrique 
du Loch (Auray), vous allez concevoir un tableau led 3D, permettant de jouer à des jeux tel que 
Tetris… Au programme, 3 journées où vous apprendrez à vous servir d’une découpeuse laser et 
vous adonnerez aux joies de la programmation de façon ludique.

Une fiche action sera remise lors de l'inscription avec horaires et description précise du déroulement de chaque stage.



STAGE CRÉA
Du 8 au 11 juillet 2019 

Un stage spécial pour les bricolos ou les bricoleurs en devenir ! Des professionnels du magasin 
Leroy Merlin viendront au Pôle Jeunesse pendant les 4 jours de stage pour vous accompagner 
dans la création d’objets originaux. Vous repartirez avec 7 objets : amplificateur de son pour 
téléphone, lampe de bureau, support de casque audio et manettes de jeux vidéo, jeux en bois, 
porte-photos et boîte de rangement super originale.

STAGE ACTION
Du 16 au 19 juillet 2019 

Vous passerez 24 h en forêt pour apprendre les fondamentaux de la survie (création d’un bivouac, 
feu, récupération d’eau…) avec un professionnel de l’association Aïto Survivor. Puis, place au Krav 
Maga et dans un cadre magnifique, direction la Via Feratta du fort de Bertheaume. Des ateliers 
créatifs « spécial aventurier » entrecouperont ce stage avant de laisser place à une journée spéciale 
Koh-Lanta aux petits oignons !

STAGE CUISTO
Du 22 au 25 juillet 2019 

Vous deviendrez, tour à tour, pizzaiolo avec la pizzéria « la Dolce Vita » (Quéven) et spécialiste 
de la pasta avec « Le Négusio » (Lanester). Vous élaborer ensuite, une recette gastronomique 
avec le restaurant « Chai l'amère kolette » (Kervignac). Et pour la touche sucrée, rendez-vous avec 
la pâtisserie « Claire et Romain » (Guidel) pour cuisiner de bonnes tartes maison. Ce stage se 
terminera par une soirée surprise complètement sucrée !

STAGE GRAFF
Du 22 au 24 juillet 2019 

Animé par Kaz Art, un artiste graffeur aguerri, cet atelier sera axé sur la création d’une œuvre 
collective. Apprentissage des rudiments du dessin, du lettrage, des ombrages, des volumes ainsi 
que des lumières... 
Puis, les graffeurs en herbe auront la possibilité de s’initier à la technique de la bombe sur un mur, 
ce qui permettra à chacun de s’exprimer et de peindre selon son rythme.

STAGE FUN
Du 29 juillet au 1er août 2019 

Prêts pour 4 jours de découverte autour de sports intensifs encadrés par des professionnels ! 
Vous monterez sur un « Street Stepper », un vélo aussi original qu’atypique, vous participerez à un 
« stage de skate » et jouerez au yamakasi avec une initiation au « Parkour ». 
Tchoukball, Baseball, Bumball et Ultimate complèteront ce stage avant de terminer avec un après-
midi délire de Bubblefoot.

STAGE NAUTIQUE
Du 5 au 8 août 2019 

Un stage pour les amoureux des sports nautiques ! 
Vous commencerez par un baptême de plongée au large de Groix, suivi d’une randonnée en 
kayak de mer. Ensuite, mettez les voiles à bord d’un catamaran avant de tenir en équilibre sur un 
paddle géant. Pour la dernière journée, piscine et surprises autour de grillades. Attention, ça va 
éclabousser !


