
à partir 
 de 11 ans

Espace Jeunes
Le Pouliguen



Lundi 19 octobre

Accueil
14h-18h30

Mercredi 21 octobreMardi 20 octobre

Journée à Nantes 
‘‘Les Machines de l‘île‘‘  

8h30-18h30 
Réservation obligatoire 

Participation : 5€ 
 

Poker 
Apporte tes bonbons 

14h-18h30 

Jeudi 22 octobre Vendredi 23 octobre

Grand Quizz 
Qui veut prendre sa place ? 

14h-18h30

En cuisine à la 
découverte des saveurs 

du monde 
14h-22h 

Participation : 2€

Sports américains 

14h-18h30 
Salle de l’Atlantique 

 

Pâtisserie 
Madeleine choco-citron 

14h-18h30 
Espace jeunes

- Départ : 8h30, gare du 
Pouliguen 

- Retour : 18h15, gare du 
Pouliguen 

- Prévoir pique-nique 

ou

Lundi 26 octobre

Accueil
14h-18h30

Mercredi 28 octobreMardi 27 octobre

Pétanque
au boulodrome du Pouliguen 

14h -18h30 
Rendez-vous 14h à l’Espace jeunes 

 

Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre

Tournoi de PS4 
Crash Team Racing 

14h-18h30

 
 

Atelier peinture 

14h-17h

Escape game 
Jeux de socièté 

Soirée Halloween
14h-22h 

Laser Tag  

à Guérande
Départ  : 14h, Espace jeunes 

Participation : 8€ 

APPORTER :
une tenue de sport et 

une bouteille d’eau 

APPORTER : 
son repas,  

son déguisement, 
et du maquillage

APPORTER : 
une tenue de sport, 

 une bouteille d’eau et  
une paire de chaussures  

de rechange

ou

ou



Les programmes sont annoncés sous réserve  
de modifications, notamment en fonction de l’évolution  

des mesures sanitaires en vigueur.

!

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. 
 

Dossiers à retirer  :  
- à l’Espace jeunes ;

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

Espace jeunes 
4, rue Paul Lesage 

44510 Le Pouliguen 
06 15 20 96 05 • Lucie 

espacejeuneslepouliguen@gmail.com

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.


