
Inscrivez-vous à l’année et bénéficiez :
- d’un accès illimité à l’Espace jeunes ;
- d’un accès à toutes les activités sportives des  
  vacances scolaires.

Tarifs :
- 15 € pour les Pouliguennais  
  (ou scolarisés au Pouliguen)
- 20 € pour les non Pouliguennais. 
Une participation financière supplémentaire 
pourra être demandée pour certaines activités, 
stages et sorties.

Dossiers à retirer :
- à l’Espace jeunes
- à la salle de l’Atlantique
- sur www.lepouliguen.fr (rubrique Jeunesse >  
  Structures)

Espace jeunes 
4, rue Paul Lesage 
44510 Le Pouliguen 
06 15 20 96 05 • Lucie 
espacejeuneslepouliguen@gmail.com

rÉservations

A PARTIR  

DE 11 ANS

LEPOULIGUEN

ESPACE JEUNES# Inscriptions

a partir 

de 11 ans

ÉTÉ 2019 // DU LUNDI 15 JUILLET AU VENDREDI 30 AOÛT 



 

# cool

# la chorégraphie  
de l’été

Lundi 15 juillet

# karting 

Rendez-vous 14h 
à l’Espace jeunes 

Inscription obligatoire 
Participation : 12 € 

Mardi 16 juillet

# jeux d’eau
Apporter un rechange

Mercredi 17 juillet

# koh-lanta 
avec Batz-sur-Mer et Le Croisic 

Rendez-vous 13h15
à l’Espace jeunes  

Inscription obligatoire

Vendredi 19 juillet

# grand quiz

Jeudi 18 juillet

* Pour les sorties à vélo, vérifiez l’état de votre vélo et munissez-vous d’un casque. 
** Pour la soirée luna park, prévoyez un pique-nique et de l’argent de poche - Retour 23h à la salle de l’Atlantique 

Les programmes sont annoncés sous réserve de modifications.

# cool

Lundi 29 juillet

# cueillette  
Escoublac 

Inscription obligatoire

Mardi 30 juillet

# pâtisserie 
Tarte aux fruits rouges

Mercredi 31 juillet

# vendredi  
tout est permis 

Vendredi 2 août

# course d’orientation
Forêt de La Baule 

Déplacement en vélo* 
Inscription obligatoire

Jeudi 1er août

# cool

Lundi 22 juillet

# tournoi jeux vidéo

JUST DANCE  

 Crash-team-racing

Mardi 23 juillet

# jeux à la plage

Mercredi 24 juillet

# stage surf 2/2 

Pen Bron (La Turballe)  
 

L’espace jeunes sera fermé

Vendredi 26 juillet

# stage surf 1/2 
Pen Bron (La Turballe)  
Inscription obligatoire  

# soirée luna park** 
19h-23h - Inscription obligatoire

Jeudi 25 juillet

 

# espace jeunes fermé Camp montagne (complet)

Lundi 8 au 12 juillet

Juillet
Accueil du lundi au vendredi 

14h-18h30

15€ 
le stage



# cool

Lundi 5 août

# multisports 

Paddle - Kayak - volley 
Au Croisic. Inscription obligatoire 

Rendez-vous 13h30,  
Espace jeunes

Mardi 6 août

# accrobranche
Pornic - Départ 10h30,  

salle de l’Atlantique 
Inscription obligatoire 

Participation : 8€ 
Prévoir pique-nique

Mercredi 7 août

# rencontre 
 inter-centres 

avec La Baule

Vendredi 9 août

# cuisine 
Sorbets - Glaces - Smoothies

Jeudi 8 août

# cool

Lundi 12 août

# téléski
Saint-Viaud 

Départ 13h15, Espace jeunes 
Inscription obligatoire 

Participation : 12€

Mardi 13 août

# baignade *
Plage du Nau 

Mercredi 14 août

# fermé

Vendredi 16 août

#férié

Jeudi 15 août

# cool

Lundi 19 août

# grand jeu  
Dans le bois

Mardi 20 août

# cuisine
Prépare ton repas

# soirée loup-garou 
14h-22h

Mercredi 21 août

# jeux de piste 

Vendredi 23 août

# jump session
Vannes 

Départ 13h, salle de l’Atlantique 
Inscription obligatoire 

Participation : 10€

Jeudi 22 août

# cool

Lundi 26 août

# sortie à bord de la 

chaloupe sardinière  
Rdv13h30, Espace jeunes 

Inscription obligatoire 
Participation : 2€

Mardi 27 août

# balade à cheval
Au Croisic

Rdv 14h, Espace jeunes 
Inscription obligatoire 

Participation : 10€

Mercredi 28 août

# flash back sur 
tes vacances 

Vendredi 30 août

# beach volley 
# baignade
Plage du Nau

Jeudi 29 août

Du lundi 5 au vendredi 9 août  

# danse moderne Création d’une chorégraphie « Modern Jazz », stage encadré par Emilie Martial, 10h30-12h salle de l’Atlantique. 
 Participation : 20 €

août
Accueil du lundi au vendredi 

14h-18h30


