FONCTIONNEMENT
Les activités sont ouvertes aux jeunes de 8 à 18 ans.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Adhésion année 2019 : 13€
Fiche d’inscription à compléter et à signer
Inscriptions et réservations obligatoires
(places limitées)
		
TARIFS
Forfait 1 : 2€70
Forfait 2 : 5€40
Forfait 3 : 7€40
Forfait 4 : 10€50
INSCRIPTIONS AUX TICKETS SPORTS
Bureau PASAJ Place des droits de l’homme
Rue de la montagne
29640 Plougonven
		
		CONTACT
		
Gaëlle PHILIPPE - 06 85 20 51 87
		pasaj@plougonven.fr
		
Facebook : Pasaj Plougonven

PROGRAMME
VACANCES D’ÉTÉ 2019
• Pour les 8/18 ans
• Du 8/07 au 30/08
• 10h-12h et 14h-17h
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Renseignements : 06 85 20 51 87

PROGRAMME VACANCES D’ÉTÉ 2019 - Pour les 8/18 ans - du 8/07 au 30/08
L8
pm : Piscine 2€70

L 15

am : Hand ball
pm : piscine 2€70

L 22

M9

pm :Gamelle

pm : Tèque

M 16

L 29
L5

Journée vélo piscine
2€70

L 12

am : jeux collectifs
pm : futsal

M23

NB :

J18

Me 24

M6

am : pétanque molky palet
pm : foot

Me 31

M 13

pm : basket
am : billard baby-foot

L 26

M 27

Me 7

am : balle américaine
pm : tèque

Me 14

Journée vélo et
course orientation

Me 21

J1
J8

am : Gamelle
pm : Ping pong

Me 28

am : bouncerball
pm : foot

V 19

am : pétanque molky palet
pm : ping pong

V 26
Spectacle accrogym

V2

am : Jeux collectifs
pm : foot city

V9

Pêche à pieds
et jeux de plage 2€70

J 15
J 22

Stage Kayak (3 journées)
+ jeux de plage et course d’orientation - 10€50 par jour

Pêche à pieds
et jeux de plage 2€70

V12

am : basket
pm : escalade 10€50

J 25

Stage accrogym (5 matinées) + 1 spectacle
Badmington
pm : Course orientation

Stage Kayak (3 journées)
+ jeux de plage et course d’orientation - 10€50 par jour

M 20

am : volley
pm : piscine 2€70

Me 17

M 30

L 19

am : jeux collectifs
pm : piscine 2€70

J 11

am : ultimate
pm : foot city

Stage gymnastique (3 matinées)
Stage kinball (3 après-midi)

Stage soft arc (2 après-midi)
am : bouncerball
pm : piscine 2€70

Me 10

Stage rollers (3 matinées)

J 29

am : tennis ballon
pm : pétanque molky palet

V 16
V 23

am : basket
pm : pyramide de défis

V 30

am : pyramide de défis
pm : escalade 10€50

Prévoir le goûter ainsi qu’une tenue adaptée pour chaque activité
Possibilité de pique-niquer au PASAJ de 12h à 14h sur réservation (pas de repas en cantine pour les tickets sports)
Si arrivée avant 10h : facturation garderie de 1€75 de 7h30 à 8h45 et facturation garderie de 1€75 de 7h30 à 8h45

		=

Prévoir pique-nique

Programme susceptible de modifications   

