
Descriptif
du 11 au 15 février

Lundi 11
février

Jeux de société : de 14h à 17h30 à la MJC : Twin it, Baf, Can’t stop et tant
d’autres jeux à découvrir

Mardi 12
février

Tournois de Futsal : Tournois de Futsal à Saint-Brieuc, de 9h à 12h30
Prévoir une tenue adaptée, un change et une bouteille d’eau

Nail Art : de 10h à 12h à la MJC
Un atelier pour sublimer l’art des ongles vernis

Murder Party : de 13h30 à 18h30 à Binic
Venez découvrir Binic comme vous ne l’avez jamais vu à travers une enquête 
palpitante. Prévoir des chaussures pour marcher et de l’eau

Top Chef : de 14h à 21h à la MJC
Cuisine du monde. Venez découvrir différentes saveurs de la Tunisie confrontées

à celles de la France

Mercredi 13
février

Kin ball : de 10h à 12h à Plaine-Haute.
Venez ou découvrir ce sport collectif atours de la grosse balle, aussi drôle que 
prenant. Prévoir un change et une bouteille d’eau

Handball : de 13h30 à 17h30 à la MJC
Prévoir une tenue adaptée et de l’eau

Fabrications en tous genres : de 14h à 17h30 à la MJC
Objets personnalisés : Transfert du photo sur un support bois

Jeudi 14
février

Zendo : de 10h à 12h30 à Saint Brieuc
Arcades nouvelle génération, ou vous pourrez découvrir les dernières évolutions

des jeux vidéo sur console, PC et même la réalité virtuelle

Fortnite : de 14h à 17h30 à Quintin 
Adaptation du jeu vidéo In Real, avec des Nerf. Approchez au plus près du jeu.
Proposé par la Junior Association AETG. Prévoir de l’eau

Lasergame : de 20h à 22h à Binic
Prévoir de l’eau

Vendredi 15
février

Beach soccer / Karting : de 10h à 17h30 à Plérin
Prévoir des chaussures fermées pour le karting, un change,
un pique-nique et de l’eau



Descriptif
du 18 au 22 février

Lundi 18
février

Tournois : de 14h à 17h30 à la MJC : Billard, Baby-foot, JO Pong, Fléchettes, 
XBox. Tournois amical multi-sports

Mardi 19
février

Mini-tennis : de 10h à 12h à Quintin
Prévoir un change et une bouteille d’eau

Blind test : de 14h à 17h30 à la MJC
Venez affronter les jeunes de différents accueils jeunes à travers un gigantesque 
test musical. De nombreuses surprises

Mercredi 20
février

Moto, de 8h15 à 12h45, à Landéhen, il faut faire 1,45m minimum et avoir 11
ans passé.

Bottes et Gants sont obligatoire, prévoir de l’eau, un en-cas et un change.

Badminton : de 10h à 12h à Quintin.
Prévoir un change et une bouteille d’eau

Atelier bien-être : de 14h à 17h30 à la MJC
Après une atelier de fabrication de soin pour les cheveux maison, nous irons
profiter de la piscine de Quintin. Prévoir serviette, maillot et bonnet de bain.

Squash : de 14h à 17h30 à Plérin
1h30 dans une salle de squash, à profiter de ce sport de balle dans les meilleures 
conditions. Prévoir de l’eau, une tenue confortable et un change

Jeudi 21
février

Moto, de 8h15 à 12h45, à  Landéhen, il faut faire 1,45m minimum et avoir 11
ans passé.

Bottes et Gants sont obligatoire, prévoir de l’eau, un en-cas et un change.

Tournois de tennis de table : de 9h à 12h30 à Yffiniac
Tournois avec les autres centres de Saint Brieuc Armor Agglomération
Prévoir du l’eau, si raquette si possible

Escape Game : de 13h30 à 17h30 à Plérin
Chauffez vos méninges, 1h et pas une minute de plus pour trouver la solution

Patinoire : de 20h à 23h
Prévoir des chaussettes épaisse et montante et des gants (obligatoire)

Vendredi 22
février

Bowling / Soccer : de 10h à 17h30 à Rennes / Cap Malo
Prévoir tenue adaptée, un pique-nique et de l’eau

Bowling / ciné : de 10h à 17h30 à Rennes / Cap Malo
Prévoir tenue adaptée, un pique-nique et de l’eau




