Descriptif
du 8 au 12 avril
Lundi 8 avril

Lundi tout est permis : Jeux collectifs
de 14h à 17h30 à la MJC : divers petits jeux individuels ou collectifs pour le plaisir de
se retrouver au début des vacances

Golf alternatif : de 10h à 12h à Quintin
Découverte du golf avec les clubs plus gros et plus facile à viser.
Mardi 9 avril Prévoir une tenue adaptée au sport, un change et une bouteille d’eau
Laser game : de 14h à 17h30 à Trégueux
Prévoir un change et une bouteille d’eau

Zendo : de 10h à 12h30 à Saint Brieuc
Arcades nouvelle génération, où vous pourrez découvrir les dernières évolutions des
jeux vidéo sur console, PC et même la réalité virtuelle

Mercredi 10
avril

Escalade : de 14h à 17h30 à Binic
Prévoir une tenue adaptée au sport et de l’eau
Course d’orientation : de 13h30 à 17h30 à Plédran
Venez découvrir le nouveau parcours dans le bois de Plédran, dans une course
frénétique contre les jeunes de Saint Brieuc Agglomération

Soirée jeux : de 20h à 22h à la MJC
L’occasion de découvrir de nouveaux jeux plus drôle les uns que les autres

Street Golf : de 10h à 12h à Quintin
Pratique sportive dans la ville pour la voir sous un autre jour. Prévoir une tenue adaptée
au sport et de l’eau

Jeudi 11 avril

Atelier tressage : de 10h à 12h à Quintin
Tressage de différents bracelets de l’amitié ou même dans les cheveux ou sur les
chaussures

Bubble foot : de 14h à 17h30 à Plédran
Nouvelle version du foot, celle-ci se joue dans un énorme ballon. Risque minime mais
fou rire garanti Prévoir une tenue adaptée au sport et de l’eau

Vendredi 12
avril

Chasse à l’œuf : de 10h à 17h30 à Quintin
Pour les 50 ans de la MJC, nous vous proposons une chasse à l’œuf à travers Quintin,
ainsi qu’une kermesse. un pique-nique et de l’eau

Descriptif
du 15 au 19 avril
Lundi tout est permis : Jeux traditionnels
Lundi 15 avril de 14h à 17h30 à la MJC : divers petits jeux individuels ou collectifs pour le plaisir de
se retrouver au début de la semaine

Tournois de futsal : de 10h à 12h à Quintin
Avant dernier tour du tournois intercentres
Prévoir un change et une bouteille d’eau

Zumba : de 14h à 17h30 à Trégueux
Mardi 16 avril 1h30 de danse pour s’éclater
Prévoir de l’eau, une tenue confortable et un change

Concours de pâtissier : de 13h30 à 17h30 à la MJC
Auprès d’un cuisinier professionnel,
venez préparer des desserts à couper le souffle

Kinball : de 10h à 12h à Quintin
Redécouvrez ce sport de balle démesurément fun.
Prévoir de l’eau, une tenue confortable et un change

Mercredi 17
avril

Fortnite : de 10h à 17h30 à Quintin
Adaptation du jeu vidéo In Real, avec des Nerf. Approchez au plus près du jeu
Plus de joueurs, un terrain plus grand, plus de sensations,
possibilité d’apporter vos nerfs
Proposé par la Junior Association AETG. Prévoir de l’eau et un pique-nique
Bowling / Ciné / Burger King : de 16h à 22h30 à Trégueux
Session bowling au Strike avant d’aller voir un film au choix et finir par un menu au
burger king

Moto, de 8h15 à 12h45, à Landéhen,
il faut faire 1,45m minimum etavoir 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
Jeudi 18
avril

Tournois avec les autres centres de Saint Brieuc Armor Agglomération
Prévoir du l’eau, si raquette si possible

Wood Clan : de 13h à 18h30 à Bégard
Combat de chevalier, avec heaume, épée et bouclier dans un véritable combat du
Moyen-Age. Prévoir une tenue confortable et de l’eau

Piscine : de 14h à 17h30 à Aquabaie
Prévoir un maillot de bain, une serviette et un bonnet de bain
Moto / Karting, de 8h15 à 17h30, à Landéhen,
Vendredi 19
avril

il faut faire 1,45m minimumet avoir 11 ans passé.
Bottes et Gants sont obligatoire, prévoir de l’eau, un en-cas pour le matin, un
pique-nique et des chaussures fermées pour l’après-midi.

Escapades verticales : de 8h à 18h30 à Saint Vincent sur Oust (56)
Prévoir tenue adaptée (pantalon/survêtement, chaussures fermées, coupe-vent), un
pique-nique et de l’eau

