VACANCES NOËL 2017
Collégiens / Lycéens

Infos et Inscriptions

Monts d‘Arrée Communauté

Inscriptions par téléphone :

Charlotte Lennon : 06 73 64 76 25
ATTENTION : les places sont limitées !!!

Dossier d’inscription obligatoire
A retirer dans votre mairie ou à imprimer sur
le site internet : www.yeun-elez.com
Anim MontsdArrée
En cas d’annulation, merci de prévenir la veille
au plus tard, sinon l’activité vous sera facturée.

Pour les jeunes de Lopérec, Saint Rivoal, Brasparts, Botmeur,
La Feuillée, Plouyé, Loqueffret, Brennilis.
Nous nous réservons la possibilité de modifier ou
d’annuler des activités pour des raisons techniques
ou météorologiques.

Possibilité de transport sur demande lors de l‘inscription.

MERCREDI 27 DÉCEMBRE
CINÉVILLE QUIMPER

Départ du bourg de Brennilis 12h30.
Retour vers 18h. (Horaire retour à définir sur place selon fin de séances.)
Prévoir son goûter.

5€

JEUDI 28 DÉCEMBRE
NOËL à LOCRONAN

2€

SOIRÉE ADOS
Réservé aux 14-17 ans

2€

VENDREDI 29 DÉCEMBRE
SPECTACLE de théâtre musical

Marché de Noël, illuminations, expo de
crèches…
Départ du bourg de Brennilis à 13h30.
Retour vers 19h.

Rejoins-nous pour passer un bon
moment ! Au programme : jeux/repas /
musique… de 19h à 22h. 5€

Les animateurs d‘EPAL, Monts d‘Arrée
Communauté et la commune de
Botmeur vous présentent:
« Quand la nuit arrive »
par la compagnie L‘eau prit feu
14h45 Salle Fanch Abgrall à Botmeur
(Gratuit)

Tournoi de FOOT en salle Brest Equipe de 5 joueurs minimum.
Départ de Brennilis à 8h.
Retour 19h.

2€

MERCREDI 3 JANVIER
Sortie PATINOIRE Brest

2€

JEUDI 4 JANVIER
GOÛTER de Noël et JEUX au
local jeunes de Lopérec

Départ de l‘accueil de loisirs
de Brennilis à 13h30.
Retour vers 18h00.

Viens passer un bon moment et
t‘amuser !
Départ de l’accueil de loisirs
de Brennilis à 14h.
Retour vers 17h30.



Les deux sorties à Quimper et à Locronan ainsi que
le spectacle sont proposés pour toute la famille.



Attention ! Le jeudi 28 décembre, 2 activités au
programme. Possibilité de faire les deux.

