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

des mesures sanitaires en vigueur et des conditions 
météorologiques.

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 ;
- sur www.lepouliguen.fr

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.

Espace Jeunes 
4, rue Paul Lesage 

44510 Le Pouliguen 
06 15 20 96 05 • Lucie 

espacejeuneslepouliguen@mairie-lepouliguen.fr 
Espace Jeunesse du Pouliguen

11 -17 ans

AUTOMNE 2021 • DU LUNDI 25 OCTOBRE AU VENDREDI 5 NOVEMBRE 



Lundi 25 octobre

Accueil
 14h-18h30

Mercredi 27 octobreMardi 26 octobre

Jeux sportifs 
 10h30-12h 
Salle de l’Atlantique 

• Apporter sa tenue de sport et 
 sa bouteille d’eau

Initiation au Graff 
 14h-18h30

Participation : 10€ (les 3 séances)

Jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre

Initiation au Graff 
 14h-18h30

Initiation au Graff 
 14h-18h

Soirée musique 
 19h-22h30 
 Apporte ton repas

Accueil
 14h-16h

Laser Game
à Saint-Nazaire

Départ 16h de l’Espace jeunes
Participation : 8 €

Lundi 1er novembre

FÉRIÉ

Mercredi 3 novembreMardi 2 novembre

Olympiades 
 14h - 18h30

 Rendez-vous 14h, salle de l’Atlantique 
Apporter sa tenue de sport et 

 sa bouteille d’eau

Jeudi 4 novembre Vendredi 5 novembre

Séance Zen 
 10h30-12h 

 Rendez-vous salle de l’Atlantique 
Apporter sa tenue de sport et 

 sa bouteille d’eau

Jeux de société 
et/ou 

Pâtisserie
 14h-18h30

Rallye photos 
 14h-18h30

Soirée Poker 
 19h-22h30 

Apporte ton repas et tes bonbons 

Jeux à la plage 
 14h-18h30

DU LUNDI 25 OCTOBRE AU VENDREDI 5 NOVEMBRE • Accueil du lundi au vendredi : 14h-18h30

Vacances 
d'automne




