
HIVER 2020     DU LUNDI 17 AU VENDREDI 28 FÉVRIER 

à partir 
de 11 ans





 

Les programmes sont annoncés sous réserve de 
modifications.

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.

Espace jeunes 
4, rue Paul Lesage 

44510 Le Pouliguen 
06 15 20 96 05 • Lucie 

espacejeuneslepouliguen@gmail.com

 

# accueil

Lundi 17 février

# jeux de socièté * 
à la ludothèque de 

Guérande 
Rendez-vous 14h 
à l’Espace jeunes

Mardi 18 février

#laser game * 
Rendez-vous 14h
à l’Espace jeunes  

Mercredi 19 février

# vendredi tout  
est permis 
14h-18h30

Vendredi 21 février

# olympiades * 
 à Guérande  9h30-18h30 

Départ 9h30 salle de 
l'Atlantique - Prévoir un 

pique-nique. Retour 17h30 
salle de l'Atlantique

Jeudi 20 février

Du lundi 24 au jeudi 27 février

# stage de danse * 
Chorégraphie pour le Carnaval, 11h-12h30 - Salle de l'Atlantique 

encadré par Emilie Martial

accueil 

 En période scolaire : mercredi et samedi // 14h-18h30   
 En période de vacances : du lundi au vendredi // 14h-18h30

* Inscription obligatoire

Participation :  
8€

# pâtisserie 
# film 

14h-18h30

# escalade * 
Départ 13h30, 

salle de l'Atlantique 
L'Espace jeunes reste 

ouvert de 14h à 18h30

# carnaval  
Contes et légendes 

Rendez-vous 13h30 
à l'Espace jeunes 

Prévoir un déguisement 
ou un accessoire dans le 

thème

 

# accueil

# piscine et soirée wok *  
 à Guérande 16h30 - 22h  
Avec l'espace jeunes de 

Batz-sur-Mer 
Accueil à l'Espace jeunes à 

partir de 14h

Lundi 24 février Mardi 25 février Mercredi 26 février Vendredi 28 févrierJeudi 27 février

Participation :  
12€

Participation :  
4€

Participation :  
10€

Dossiers à retirer :
- à l’Espace jeunes

- à la salle de l’Atlantique
- sur www.lepouliguen.fr

Tarifs : 
- 15 € pour les Pouliguennais  
  (ou scolarisés au Pouliguen)

- 20 € pour les non Pouliguennais. 
Une participation financière supplé-
mentaire pourra être demandée pour 
certaines activités, stages et sorties.


