ANIMATIONS PRE ADOS
AVRIL /MAI / JUIN 2017

LA FRESNAIS – HIREL – ST MELOIR DES ONDES
Renseignements et inscriptions
@mail : sivulesiaje@orange.fr

06.30.86.07.76

Programme d’animation
20172OOOL
Possibilité de navette au
départ d’HIREL et LA
FRESNAIS

Tarif en fonction du quotient familial

Mardi 18 Avril :

Lundi 10 Avril :
Matin – BATTLE

Journée VTT

DE JEUX

– COURSE D’ORIENTATION

Prévoir tenue adaptée, vélo, casque, Gilet jaune

Atelier cuisine – après midi –

Mercredi 19 Avril – matin Music’en

CREPES ET
GAUFRES PARTY /

folie ! – matin – Blind test, chanson à mimer,
chanteur brouillé, chanson à fredonner….

Mardi 11 avril :
Matin – Création d ‘un court métrage

en

STOP MOTION (animation image par image)
Après-midi et soirée – 14h à 21h30 –

Mercredi 19 Avril – après-midi et soirée –
13h30 à 22h30
Nouveaux
horaires

Nouveaux
horaires

Festival du bruit
dans la cambrouse

CINE PARTY
Viens défier tes amis dans un jeu pour tester votre
culture cinématographique : Mimes, parodies, défis et
quizz

à Tinténiac - ANIMATIONS (Réalité

Viens visionner un film et en discuter avec tes copains
Retour pour tous à 22h30 à St Méloir Des Ondes

morphing…) – JEUX

Mercredi 12 avril : ATELIER PHOTO

SELFIE SLEEVEFACE : Il s’agit de se
Prendre en photo en masquant son visage avec la pochette
d’un vinyl, d’un livre

POP ART :

autoportrait à la manière
d’Andy Warhol.

virtuelle, pocket film, archery game,

– CONCERTS
de K.NO.P et WILL
Prévoir tenue adaptée / sup 4 euros
Retour pour tous à 22h30 à St Méloir Des
Ondes
Jeudi 20 avril

JOURNEE

MUSIC’ et SPORT initiation ZOUMBA,
DOUBLE DUTCH, FITNESS, DJEMBE.
ACCROSPORT

Jeudi 13 avril : Journée ESCALADE – RANDO
Viens faire tes premiers pas en escalade sur les falaises du Mont Dol,
randonnée jusqu’au sommet du Tertre et pique-niquer perché sur le haut
de la falaise.
Prévoir tenue adaptée / sup 4 euros

Vendredi 14 avril :

Jeux et Défis « 60 secondes chrono » Journée

de défi en tous
genres... Il y en aura pour tous les goûts mais surtout, pour tout le monde,
chaque défi doit être réalisé en 60 secondes maximum.

Vendredi 21 avril :
Atelier NAIL ART / TUTO
COIFFURE
SPORT CO : Handball,
basket Ball, volley, ultimate …
choisis ton activité selon ton
envie

Mercredi 31 mai: RALLYE PHOTO
Mercredi 26 avril :
Expo scientifique « sommes-nous tous de la
même famille ? » à St Malo
Places limitées

Teste à la fois ton sens de l’observation, ta rapidité, ta
capacité de réflexion et bien sur ton esprit d’équipe !

Mercredi 7 juin : Sortie – BOWLING
Places limitées – Supplément 4 euros par jeune

Mercredi 5 avril : FUN TEAM
Jeux sportifs – Jeux collectifs en tous genres... Il
y en aura pour tous les goûts mais surtout, pour tout
le monde !

Mercredi 10 mai :
Découverte de jeux de société – Ennuyeux,
interminables ou démodés... Stop aux idées reçues
quant aux jeux de plateaux ! Découvre des jeux plus
insolites les uns que les autres et amuse-toi comme
jamais !

Mercredi 14 juin : FUN TEAM
Jeux sportifs – Jeux collectifs en tous genres... Il
y en aura pour tous les goûts mais surtout, pour tout
le monde !

Mercredi 21 juin :
Le phénomène PHOTOBOOTH vous
connaissez ? Tout droit venu des Etats-Unis ?
Cette animation à part entière consiste à se
prendre en photo à l'aide d'accessoires ludiques
et décalés dans un endroit propice à
l'amusement.

Mercredi 3 mai : L’ATELIER BRICO
Faire quelque chose soi-même est tellement amusant et n’est
pas toujours si compliqué !

Mercredi 17 mai :
Sortie – SPACE LAZER
Places limitées – Supplément 4 euros par jeune

Mercredi 28 juin: SORTIE VELO
(Itinéraire bord de mer)
Prévoir tenue adaptée, vélo, casque, Gilet jaune

Mercredi 5 JUILLET : APRES MIDI PLAGE
Places limitées – DETENTE ET JEUX COLLECTIF

Mercredi 24 mai : Buzz tes

connaissances

- Défi tes amis sur la console
PS3. Plus de 5000 questions réparties en catégories
(sport, musique, personnalité, cuisine…).

Possibilité de déjeuner à 12h et de partir à 18h30
Pour les mercredis, tarif en fonction du quotient
familial : de 2,55 à 7,65 euros (sans le repas)
ou de 5,05 à 11,15 euros (avec le repas)

Vendredi 7 Avril : SOIREE MARIO KART sur WII à
St Méloir des ondes ( navette possible)
Samedi 8 avril : FARNIENTE A LA
PLAGE – ROCK ART, LAND ART, MOLKY ….
Navette :
Hirel 13h30 – 18h00
La Fresnais 13h45 – 17h45
St Meloir Des Ondes 14h00 -17h30
Vendredi 28 avril : Soirée AVIS DE TEMPETE
Grande marée sur St Malo, prenez vos appareil photo…

Navette :
Hirel 19h15 – 22h15
La Fresnais 19h30 – 22h00
St Meloir Des Ondes 20h -21h45

Samedi 13 mai :
VISITE GUIDEE DE LA CITE CORSAIRE
Navette :
Hirel 13h30 – 18h00
La Fresnais 13h45 – 17h45
St Meloir Des Ondes 14h00 -17h30

Vendredi 9 juin : Soirée BALLE
TOURNOI TENNIS, TENNIS DE TABLE,
PETECA, FLOORBALL, PESAPALLO ET
BRANNBOLL -à Hirel ( navette possible)

Vendredi 16 juin : Soirée BEACH
Beach volley et jeux de plage

Samedi 29 avril : BALLADE EN BORD DE MER
Promenades sur l’estran et partie de pêche à pied
Prévoir : bottes et tenue adaptée

Navette :
Hirel 14h30 – 17h30
La Fresnais 14h15 – 17h45
St Meloir Des Ondes 14h00 -18h00

Apporte ton pique- nique

Navette :
Hirel 18h30 – 22h15
La Fresnais 18h45 – 22h
St Meloir Des Ondes 19h -21h45
S
Samedi 10 juin : FESTIVAL A DINAN
Au programme (selon les envies et disponibilité) :

Vendredi 12 mai : Ciné débat - Viens
visionner un film et en discuter avec tes copains
Projection d’un film .Dégustation de popcorn…. et ensuite débat autour du film. Tu
pourras donner tes impressions, ton
ressenti de l’histoire, des personnages, …..

Mur d’escalade, tyrolienne, structures
gonflables, sports co, théâtre et concerts
Navette :
Hirel 13h30 – 18h00
La Fresnais 13h45 – 17h45
St Meloir Des Ondes 14h00 -17h30

ESPACE OUVERT :
LE MERCREDI DE 13H30 A 17H
LE VENDREDI DE 19H30 A 21H30
(SAUF LORS DES SORTIES)

LE SAMEDI DE 14H00 A 18H00
DOSSIER OBLIGATOIRE (DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET)
PLACES LIMITEES / INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE

Séjour à venir
Le séjour ski 2018 est en préparation. Si
tu souhaites y participer, fais toi
connaitre dès maintenant et autofinance
une partie du séjour avec des actions
quelques mois avant le départ

NAVETTES POSSIBLES AU
DEPART D’HIREL ET LA
FRESNAIS
MATIN ET SOIR SUR
DEMANDE PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES
AVANT ET APRES LES
ACTIVITES LE MERCREDI
ET VENDREDI SOIR

Suis-nous sur les réseaux sociaux
http://sivu-le-siaje.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/jeunes.siaje
https://www.instagram.com/jeunessiaje/

Info été 2017
Tarifs
Weekend, adhésion de 20 euros pour
l’année scolaire. Activités gratuites sauf
pour certaine activité (voir programme)
Mercredis, Vacances scolaires, tarif selon
les présences, en fonction du quotient
familial de la famille

Le programme des vacances de cet été est en
préparation. Les animateurs vous concoctent des
vacances pleines de surprises !!!! Si vous souhaitez
nous donner vos idées, n’hésitez pas !

Renseignements et inscriptions :
@mail : sivulesiaje@orange.fr
06.30.86.07.76

