
Pour participer aux animations, il faut : 

 

  un dossier d’inscription complet (fiche d’inscription, certificat médical 

rempli par le médecin, fiche sanitaire de liaison) à retirer à Ti Ar Re 

Yaouank ou à demander par mail yaouank6@gmail.com 

 Etre à jour dans sa cotisation annuelle :12€ de Septembre à Aout 

(inclus) 

 

 Avoir réglé l’activité (si elle est payante) lors de son inscription 

Les inscriptions se font à Ti Ar Re Yaouank auprès de Caroline 

le mardi : 9h30-17h 

le mercredi : 10h30-18h 

le vendredi : 14h-22h 

le samedi : 14h-18h 

 

Pour  les règlements des activités, nous acceptons les chèques, les espèces et 

les chèques vacances 

Espace Ti Ar Re Yaouank 
2 avenue Bel Air 
2940 Saint Thégonnec 
02.98.79.43.93 

VACANCES D’AUTOMNE 

  

mailto:yaouank6@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME D’ANIMATIONS D’AUTOMNE DES 14-17ANS 

Lundi 29 Octobre 
14h-18h:    ouverture libre    gratuit 

 

18h-22h:  soirée bowling fast food   18€ 

Deux parties de bowling + repas quick ou mac do 

(7 places) 

 

 

Mardi 30 octobre 
10h30-12h:  ouverture libre    gratuit 

14h-18h:  ouverture libre    gratuit 

 

 

Mercredi 31 octobre 
10h30-17h30:  Récré des 3 curés   13€ 

Tenue de sports conseillée 

Apporter son pique-nique  

(12 places) 

 

 

Mardi 6 novembre 
10h-18h:  Journée « Jeunes en réseau » avec Carantec, 

 Plougonven et Morlaix.       

Jeu: Shogun 2      Gratuit 

(12 places) 

 

 

Mercredi 7 novembre: 
16h-18h:  ouverture libre    Gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME D’ANIMATIONS D’AUTOMNE DES 14-17ANS 

Jeudi 8 novembre 
14h-18h:  ouverture libre    Gratuit 

19h-22h:  soirée Pop Corn   2€ 

Diffusion d’un film (au choix)- Possibilité d’apporter son repas 

 

 

Vendredi 9 novembre 
13h-17h:  Kayak en mer    15.35€ 

Prévoir une tenue de pluie + une tenue de rechange et une serviette 

(7places) 

Activités ouverte aux jeunes à partir de 13 ans 

Sur les temps d’ouverture libre, le foyer est ouvert à tous les jeu-

nes de Saint-Thégonnec de 14 à 18 ans voulant se retrouver pour 

échanger, pratiquer une activité,…..  

Ce temps permet également d’accueillir les jeunes qui veulent parti-

ciper à un projet individuel ou collectif en leur apportant un soutien 

technique. 

Il faut, pour y accéder, être à jour dans sa cotisation annuelle et 

avoir dûment rempli son dossier d’inscription. 


