
PASS'
LOISIRS

 
 

10-17 ANS
(collège-lycée)

INSCRIPTIONS 
Par mail  : inscription.alsh.csc@gmail.com

Par téléphone : 02.98.83.04.91.
 

VACANCES
FEVRIER 2023

Transport assuré au départ de la commune de ton choix.



Vendredi 17 Février
14H-17H 
Kernouës

 
 

Lundi 13 Février
14H-17H 

Trégarantec
 

Mardi 14 Février 
14H-17H
Kerlouan

Mercredi  15 Février
13H40-17H

Brest
 
 

Jeudi  16 Février
11H-17H

Brest
 

LASER GAME 

LES CAPUCINS : URBAN ZONE

Prévoir une tenue de sport, des 
baskets, une gourde.

Viens créer des objets en origami, 
laisse parler ton imagination.

Parkour, cross fit, escalade, break dance, streat soccer
(foot), basket, …. 
Chaussures fermées, tenue de sport et gourde.

ACTIVITÉS MANUELLES

FABRICATION DE COSMÉTIQUES: 
GEL DOUCHE, SOIN, …
Venez créer vos produits cosmétiques (soin du visage,
gel douche, dentifrice, …).  

SPORTS DE RAQUETTES : 
TENNIS, BADMINTON
Prévoir des chaussures fermées, une tenue de sport et
une gourde. Si tu as une raquette de tennis et de
badminton, tu peux l'apporter.

SOIRÉE COCOONINGLundi 13 Février
18H - 21H30 
Centre socio

 

Soirée détente : massages, soins,
relaxation, … 



Jeudi 23 Février
14H-17H

Le Folgoët
 

Lundi 20 Février
14H-17H

Centre socio

Mardi 21 Février
14H -17H
Guissény

MÉGALAND

Vendredi 24 Février
         11H-17H          

Brest
 

Mercredi 22 Février
11H-17H

Brest

OCEANOPOLIS
Prévoir une gourde.

ROLLER, PATIN, 
SKATE ET TROTTINETTE
Prévoir une tenue de sport, 
des baskets, une gourde. 
Apportez vos rollers, patins, skate, protections et casques,
si vous en avez.

Prévoir une tenue de sport, 
 une gourde et chaussettes
obligatoires.

ATELIER PATISSERIE
AVEC CINTIA PAZ
CAKE DESIGNER
Réalisation de cake design.

TOURNOI SPORTIF :
FOOT, BASKET, HAND
Venez vous amuser autour de match de basket, foot et
hand. 
Prévoir une tenue de sport, des baskets, une gourde.



- Les activités proposées auront lieu généralement toutes les après-midis.
- Tu dois choisir au moins 2 activités par semaine.
- Une navette vient te récupérer sur la commune de ton choix (à indiquer à
l'inscription). Tu recevras par mail l'information de l'heure et du lieu de départ. 
- Un dossier est à remplir obligatoirement (valable un an). 
Il est à récupérer à l'accueil ou à télécharger sur le site internet du Centre Socio.

Tarifs : 
Les tarifs varient selon le quotient familial de la CAF et concernent les enfants
habitant la Communauté Lesneven-Côte des Légendes :  

INSCRIPTIONS 
Par mail : inscription.alsh.csc@gmail.com

Par téléphone : 02.98.83.04.91.
 
 

https://centre-socio-pays-lesneven.fr/
 

INFORMATIONS

Transport assuré au départ de ta commune. 
Il faudra indiquer la commune de départ si différente de ta commune
d'habitation.


