
Vac ados du 17 au 21 février

Lundi 17
février

Défifou : Tournois de Jeux de 14h à 17h30 à la MJC
Tournois  sur différentes supports refait à neuf : billard, baby-foot, fléchettes, tennis de 
table… et choix de l’activité du mercredi après-midi.

Mardi 18
février

Journée Do It Yourself, de 10h à 17h30 à la MJC
Journée dédiée aux fabrications, aux créations et à l’imagination. Sera proposé la fabrication

de porte-clés, de bracelets, de balle rebondissante, de bougies parfumées et de décos perso.
Prévoir un pique-nique.

Journée VTT, de 10h à 17h30.
Prévoir un VTT et une tenue confortable et un change.
Prévoir un pique-nique et de l’eau.

Jeux dramatiques, de 14h à 17h30 à la MJC
Un temps pour réfléchir, exprimer et jouer dramatiquement, de ce que l’on veut, le droit de

vouloir, de ce qui nous empêche et nous attire

Soirée jeux, de 20h à 22h, à la MJC
Le jeu sous toutes ces formes : la vidéo pour les costaud, de société pour les futés et des défis
pour les génis.

Mercredi 19
février

Basket  de 10h à 12h à Plaine Haute 
Prévoir une tenue adaptée au sport, un change et de l’eau. 

Moto, de 14h à 17h30 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

Activité choisie par les jeunes, de 14h à 17h30 à la MJC
Chaque lundi, les jeunes présents auront la possibilité de choisir

l’activité proposée le mercredi après-midi.

Jeudi 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

Futsal, de 9h à 12h,à Quintin

Prévoir une tenue adaptée au sport, un change et de l’eau. 

Patinoire, de 14h à 17h30 à Langueux
Prévoir Grosses chaussettes et Gants, de l’eau et un change

Vendredi 21
février

Enigmaparc de 9h à 17h30, à Rennes

Parc d’attraction à la croisée des chemins entre rallye et chasse au trésor,
parcours d’énigmes, escape game et parcours de labyrinthes.

Prévoir un pique-nique et de l’eau. 



Vac ados du 24 au 28 février

Lundi 24
février

Défifou : Jeux Olympiques d’hiver de 14h à 17h30 à la MJC
Les animateurs vous ont préparé une myriade de jeux et défis olympiques rocambolesques… 
et choix de l’activité du mercredi après-midi.

Mardi 25
février

Boxe, de 10h à 12h à Quintin
Prévoir une tenue adaptée au sport, un change et une bouteille d’eau

Journée bien-être, de 10h à 17h30 à la MJC
Journée détente, avec la fabrication de sels de bains, boules de bain effervescente et savon-
pâte à modeler. Après le repas, nous  irons profiter de la piscine pour finir par un temps de 
relaxation.
Prévoir un pique-nique, un maillot, un bonnet et une serviette de bain.

Tournois de tennis de table et badminton, de 14h à 17h30 à Quintin
Prévoir une tenue adaptée au sport, un change et une bouteille d’eau

Lasergame, de 20h à 22h à Trégueux
Prévoir de l’eau

Mercredi 26
février

Ninja Warrior aquatique, de 10h à 12h30 à Quintin
Défis de géant sur terre et dans l’eau

Prévoir un maillot, un bonnet et une serviette de bain et de l’eau.

Escape game, de 14h à 17h30 à La MJC
Toute l’équipe d’animateurs vous amènent dans une histoire rocambolesque…
Saurez vous sortir de la MJC ?

Activité choisie par les jeunes, de 14h à 17h30 à la MJC
Chaque lundi, les jeunes présents auront la possibilité de choisir

l’activité proposée le mercredi aprè-midi.

Jeudi 27
février

Poullball / Kinball, de 10h à 12h, à Quintin
Nouveau sports de balle. Plaisir garanti
Prévoir de l’eau.

Karting, de 14h à 17h30 à Plérin
Prévoir des chaussures fermées et de l’eau.

Vendredi 28
février

Escape Game, de 9h à 17h30, à Rennes
Nous allons découvrir un nouvel escape game et une nouvelle aventure et prendre le temps 
de divaguer dans Rennes
Prévoir un pique-nique et de l’eau.


