PROGRAMME VACANCES D’HIVER 2021
Lundi 22 février

Mardi 23 février

Mercredi 24 février

Jeudi 25 février

Vendredi 26 février

COMMENT S’INSCRIRE ?
Voici la liste des documents à compléter et à rapporter
à la MPT pour pouvoir par ciper aux ac vités proposées par l’Espace Jeunesse :
▪ Fiche d’inscrip on et de renseignements sanitaires
▪ Règlement intérieur signé par le jeune, le responsable
de la MPT
du jeune et un animateur
▪ Règlement de l’adhésion annuelle de 5€
▪ Rencontre parents / animateurs

ACTIVITÉS INFOS
Lundi 01er mars

Mardi 02 mars

Mercredi 03 mars

Jeudi 04 mars

Vendredi 05 mars

Rappel : le port du masque est obligatoire pour par ciper aux ac vités de l’espace jeunesse.
▪ Le local jeune sera ouvert tous les jours (du lundi au
vendredi) de 13h30 à 17h30 pour venir rencontrer les
animateurs, discuter, jouer, proposer des ac vités… etc
▪ Mini Stage Ini a on Graﬀ : de l’esquisse sur papier à la
réalisa on à la bombe de peinture, apprenez les bases
de cet art riche en couleurs !
Prévoir une tenue qui ne craint pas les tâches de peinture
▪ Pour les ac vités en extérieur : Pensez à vous habillez
selon les condi ons !

INFOS PRATIQUES
17 rue du Pr Chrétien 29200 BREST / Tel : 02.98.02.29.75 / Portable : 06.52.63.80.56
M@il : m jc@penarcreach.org /www.penarcreach.org
Lignes directes : M arianne : 02.98.02.50.23 / Brian & R ozenn : 02.98.02.65.26 / Olivier : 02.98.02.74.76

Guide des tarifs en fonction du quotient familial CAF :
A : + de 900 € / B : de 481 € à 900 € / C : - de 480 €
Rappel : Le port du masque est obligatoire

Espace Jeunesse MPT PAC (Pen ar Créac’h)
espace_jeunesse_mpt.pac

▪ Footgolf : Pour ceux qui en ont un, prévoir un ballon
de foot de Taille 5.

