INFOS PRATIQUES
L’Espace loisirs est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h (11-17ans)
pour les jeunes à jour de leur inscription administrative 2018 – 2019
Renseignements et inscriptions à l’espace Henri Matisse.

Pièces obligatoires à fournir

> Fiche de renseignements sanitaires et d’autorisation parentale 2018 / 2019
> Copie des vaccinations à jour du carnet de santé
> Attestation 2019 de quotient familial (CCAS)
> Document CAF AZUR 2019 (pour les bénéficiaires)
> Attestation d’assurance en responsabilité civile 2018 / 2019
Votre quotient familial est à faire calculer à l’accueil unique rue Victor Hugo.

TARIFS

A

B

C

D

E -F

G-H

Tarif 3

5,25 €

4,70 €

4,20 €

3,20 €

2,05 €

1,55 €

Repas

2,60 €

2,60 €

2,60 €

2,60 €

2,60 €

2,60 €

PROGRAMME

DES VACANCES
D’HIVER
2019

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS :

ESPACE HENRI MATISSE
13 rue Émile Jourdan - 56000 VANNES
Tél. 02 97 62 68 10
contact.matisse@mairie-vannes.fr

Conception : Direction de la communication - Ville de Vannes - Imprimerie municipale

11 - 17 ans
LIEU D’ANIMATIONS
SOCIALES ET CULTURELLES
DE LA VILLE DE VANNES
« OUVERT À TOUS ET POUR TOUS »

Découvrez le programme d’activités concocté par votre centre
socioculturel pour les vacances d’hiver.
Facteur de lien social pour le quartier, ce lieu se veut
« ouvert à tous et pour tous », apportant au fil des mois
un large panel de loisirs pour les jeunes de 11 à 17 ans.
C’est aussi et surtout un lieu de rencontres et de partage.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’y passer de très agréables
moments.
David ROBO
Maire de Vannes

PROGRAMME DU 11 AU 15 FÉVRIER 2019

PROGRAMME DU 18 AU 22 FÉVRIER 2019
Lundi 18 février

Jeudi 21 février

Sortie au cinéma /
horaires en fonction de la séance
choisie avec les animateurs
Tarif 3 - 16 places

De 10h30 à 18h
Sortie aux « Machines de l’île » à
Nantes avec les aventuriers
Tarif 3 - 12 places

Mardi 19 février

De 14h à 17h
Tournois de ping-pong – babyfoot et
fléchettes à l’espace jeune
Gratuit

De 13h30 à 18h
Sortie à la patinoire pour les -14 ans
Tarif 3 - 16 places

Lundi 11 février

Jeudi 14 février

Mercredi 20 février

De 14h à 18h
Atelier cuisine pour les - 14 ans
Gratuit - 12 places
De 18h à 20h
Repas partagé
Gratuit pour ceux qui participent
à la cuisine sinon tarif repas 2,60 €
De 20h à 21h
Soirée karaoké pour les - 14 ans
Gratuit

De 14h à 18h
Tournois de jeux vidéo à l’espace jeune.
Ramène ta console, tes manettes,
tes jeux et viens défier tes potes

De 14h à 17h30
Après-midi sports ! Activités à choisir
avec les animateurs (basket, tennis,
handball, kinball …)
Gratuit

Mardi 12 février
De 13h30 à 18h
Sortie à « Parkafun » suivie d’une
visite du kiosque
Tarif 3 - 16 places

Mercredi 13 février
De 13h30 à 18h
Piscine à Auray
Tarif 3 - 12 places

(Les matériels vidéo ludiques resteront sous
la responsabilité du jeune et de ses parents)

Gratuit

Vendredi 15 février

De 19h30 à 22h
Soirée avec les parents au Speed park,
bowling et laser game
Renseignements auprès de l’accueil

De 13h30 à 18h
« Breizh Soccer » à Plescop
Tarif 3 - 12 places
De 20h à 22h
Soirée Tacos à l’espace jeune pour les
+ de 14 ans / Chacun ramène de quoi
garnir ses tacos
Gratuit

Vendredi 22 février
De 10h à 12h : organisation
De 14h à 16h30 : participation
Grand jeu « Retour vers le futur » avec
l’enfance. Venez aider à l’organisation
et à la création ou tout simplement
participer.
Gratuit
De 14h à 17h
Tournois de jeux de société à l’espace
jeune
Gratuit
De 20h à 22h
Soirée débat pour les + 14 ans à
l’espace jeune
Gratuit

Argent de poche / 16-21 ans

Les mardis et les jeudis de 9h30 à 12h30
(voir modalités et inscriptions au centre Henri Matisse)

ATELIER CRÉATION DU BONHOMME CARNAVAL

Tous les lundis, les mercredis et les vendredis après-midi, gratuit et ouvert à
toutes et à tous. (Renseignements supplémentaires auprès des animateurs)

