
Du 4 Juillet au 14 Août 2020 
Début des inscriptions  
samedi 27 juin de 9h00 à 16h00  
mercredi 1er juillet de 13h00 à 17h00 
au gymnase Albert Martin

Vacances 
d’été 2020                                                           

De 10 à 17 ans 
Accueil de Loisirs jeunesse 
Mairie Moëlan sur Mer



Semaine 1 -  du 4 juillet au 11 juillet
Jour Horaire n° Activités Prix

Samedi 04 14h00 - 16h30 1 Bataille d’eau - RDV devant l’ancien gymnase - prévoir son pistolet à eau et un change /

Lundi 06

10h00 - 12h00 2 Tennis de table - RDV ancien gymnase - tenue de sport - bouteille d’eau /
10h00 - 12h00 3 Atelier cartes à gratter - RDV parking de l’Ellipse 2€

14h00 - 16h30 4 Course d’orientation - RDV parking de l’auberge de Toulfouën  - tenue de 
sport - bouteille d’eau /

11h00 - 16h00 5 Chantier nettoyage de lavoir - RDV parking de l’Ellipse - prévoir Pique nique 
bouteille d’eau /

Mardi 07 9h00 - 16h30 6
Sortie Accrobranches - RDV parking de l’Ellipse - prévoir chaussures de 
sport (les sandales ne sont pas autorisées) - téléphone chargé  
(jeu interactif) - masques sanitaires - pique nique - bouteille d’eau

10€

Mercredi 08

10h00 - 12h00 7 Badminton - RDV salle Albert Martin - bouteille d’eau /
9h30 - 12h30 8 Atelier propulsion: voiture à air - RDV parking de l’Ellipse /

14h00 - 16h30 9 Thèque Géante - RDV devant la salle Albert Martin - tenue de sport - bouteille d’eau /

14h00 - 16h30 10 Dessinons la nature - RDV parking du port de Brigneau - prévoir saccoche 
et bouteille d’eau /

Jeudi 09 10h30 - 16h30 11 Olympiades - RDV devant l’ancien gymnase - prévoir tenue de sport  
pique nique - bouteille d’eau /

Vendredi 10

9h00 - 12h30 12 Laser game - RDV Parking de l’Ellipse - masque sanitaire - bouteille d’eau 8€
10h00 - 12h00 13 Personnage en pot de fleur - RDV  parking de l’Ellipse 2€

14h00 - 17h00 14 Balade à vélo - RDV Parking de l’Ellipse - prévoir son vélo en état - sac à dos 
avec de l’eau et un casque /

14h00 - 16h30 15 Quizz musical - RDV parking de l’Ellipse /
Samedi 11 14h00 - 16h30 16                                                  Tournois FIFA2020/Mario Kart sur écran géant - RDV parking de l’Ellipse /

Semaine 2  -  du 13 juillet au 18 juillet  
Jour Horaire    n° Activités Prix

Lundi 13 9h00 - 18h00 17 Récré des 3 curés - RDV parking de l’Ellipse - prévoir masques sanitaires  - pique 
nique - bouteille d’eau - casquette - 30 places 10€

Mardi 14 Fête Nationale /

Mercredi 15

10h00 - 12h00 18 Atelier pâte fimo - RDV parking de l’Ellipse 2€

9h30 - 12h00 19 Reportage oiseaux (comptage/photos/prise de son) - RDV parking de 
l’Ellipse - bouteille d’eau /

14h00 - 17h00 20 Grand jeu de l’oie et goûter - RDV à la salle Albert Martin - tenue de sport - 
bouteille d’eau /

Jeudi 16

10h00 - 12h00 21 Atelier porte clef en feutrine - RDV parking de l’Ellipse 1€
10h00 - 12h00 22 Basket concours de shoots - RDV à la salle Albert Martin - bouteille d’eau /
13h30 - 16h30 23 Catamaran - RDV au centre nautique de Beg Porz - prévoir test anti panique 10€
14h00 - 17h00 24 Découverte du théâtre d’improvisation sur scène - RDV parking de l’Ellipse /
20h30 - 23h00 25 Soirée vidéo - pop-corn - RDV parking de l’Ellipse 1€

Vendredi 17

9h30 - 12h30 26 Atelier propulsion: fusée chimique - RDV parking de l’Ellipse 2€

10h00 - 12h00 27 Tennis (prêt de raquette) - RDV à la salle Albert Martin - tenue de sport   
bouteille d’eau /

13h45 - 16h30 28 Plongée bouteille - RDV au port de Doëlan rive droite - prévoir tenue de bain 8€
14h00 - 16h30 29 Rally selfie - prévoir son téléphone - RDV sur le parking de l’espace jeune /

Samedi 18 13h00 - 17h00 30 Pumptrack - RDV parking de l’Ellipse - prévoir son skateboard ou 
trottinette - protections - bouteille d’eau /

La nouvelle organisation liée au protocole sanitaire Covid-19 nécessite 
votre extrême attention à la lecture du programme concernant les 
horaires, les lieux de rendez-vous et les recommandations. 
Il vous sera demandé de bien prendre connaissance du protocole sanitaire 
et de ramener au moment des inscriptions  l’avis de réception signé.



Semaine 4  -  du 27 juillet au 1 août
Jour Horaire n° Activités Prix

Lundi 27 11h00 - 16h30 47
Sortie accrobranches - RDV parking de l’Ellipse - prévoir chaussures de 
sport (les sandales ne sont pas autorisées) - masque sanitaire - pique 
nique - bouteille d’eau

8€

Mardi 28

9h45 - 12h15 48 Escrime - RDV à la salle Albert Martin - prévoir masque sanitaire  
chaussures de sport - bouteille d’eau 4€

9h30 - 12h00 49 Bijoux en résine - RDV parking de l’Ellipse 2€
14h00 - 17h30 50 Reportage photos sur les arbres remarquables - RDV parking de l’Ellipse  

bouteille d’eau /
14h00 - 16h30 51 Tournois FIFA2020 / Mario kart sur écran géant - RDV parking de l’Ellipse /

Mercredi 29 10h00 - 17h30 52 Aven Parc - RDV parking de l’Ellipse - prévoir maillot de bain et serviette  
téléphone chargé (jeu interactif) - masque sanitaire - pique nique - bouteille d’eau 8€

Jeudi 30

9h30 - 12h30 53 Atelier propulsion: bateau à aube -  RDV parking de l’Ellipse 2€
10h00 - 12h00 54 Tournois de Futsal (sous réserve) - RDV à la salle Albert Martin  bouteille d’eau /
13h30 - 16h30 55 Kayak de mer - RDV au centre nautique de Beg Porz - prévoir test anti panique 10€
17h00 - 22h00 56 Burger Quizz et soirée burger - RDV parking de l’Ellipse 4€

Vendredi 31

9h45 - 12h15 57 Piscine (sous réserve) - RDV parking de l’Ellipse 2€
13h45 - 16h15 58 Equitation - RDV aux écuries de Locquillec à Baye - prévoir bottes et 

bouteille d’eau 8€

14h00 - 17h00 59 Balade biodiversité en forêt de Toulfoën - RDV au parking Pont Douar  
(forêt de Toulfoën) - bouteille d’eau /

  Samedi 01  14h00 - 16h30 60 Jeu de l’oie en forêt de Toulfoën - RDV parking de l’auberge deToulfoën  
prévoir  tenue de sport et bouteille d’eau /

Semaine 3  -  du 20 juillet au 25 juillet
Jour Horaire n° Activités Prix

Lundi 20

10h00 - 12h00 31 Atelier bracelets - RDV parking de l’Ellipse 2€
10h00 - 12h00 32 Tennis de table - RDV devant l’ancien gymnase - bouteille d’eau /
14h00 - 16h30 33 Loup-garou et goûter - RDV parking de l’Ellipse - bouteille d’eau /
14h00 - 16h30 34 Tournoi de Molky - RDV au jardin public - bouteille d’eau /

Mardi 21

10h00 - 12h00 35 Atelier  peinture sur verre et sur vitrail  - RDV parking de l’Ellipse 2€
10h00 - 12h00 36 Tournoi de futsal (sous réserve) - RDV à la salle Albert Martin - bouteille d’eau /
13h30 - 17h00 37 Paintball (150 billes) - 16 places - RDV parking de l’Ellipse - prévoir 

chaussures de sport - bouteille d’eau 8€
14h00 - 16h30 38 Atelier théâtre d’improvisation sur scène - RDV parking de l’Ellipse /

Mercredi 22 8h45 - 16h00 39 Journée wake board et aquapark - RDV Parking de l'Ellipse - prévoir pique 
nique - masque sanitaire - tenue de bain - vieilles chaussures 10€

Jeudi 23
9h30 - 12h30 40 Atelier propulsion:  fusée et voiture hydraulique - RDV parking de l’Ellipse 2€

10h00 - 12h00 41 Badimousse/ Badminton - RDV à la salle Albert Martin - bouteille d’eau 4€
13h00 - 16h00 42 Cinéma - RDV parking de l’espace jeune 2€

Vendredi 24

9h30 - 12h30 43 Création pâte à papier et décopatch - RDV parking de l’Ellipse 2€
10h00 - 12h00 44 Thèque géante - RDV devant l’ancien gymnase - tenue de sport - bouteille d’eau /
14h00 - 16h30 45 Kermesse de l’espace jeune - RDV devant l’ancien gymnase - tenue de sport  

bouteille d’eau /
Samedi 25 14h00 - 16h30 46 Jeu sur le littoral Pavillon Bleu - RDV Plage de Trénez - prévoir bouteille d’eau /



Renseignements: 
 

Annie Moëlo: 06 64 53 69 45  Animation jeunesse - espace jeunes
14 rue Cécile Ravallec - 29350 Moëlan sur Mer
Courriel : educateursport-moelan@orange.fr

Semaine 5  -  du 3  août au 8 août
Jour Horaire n° Activités Prix

Lundi 3

9h45 - 12h45 61 1 - Foot Freestyle - initiation avec un freestyler professionnel - tenue de sport  
bouteille d’eau - RDV gymnase Albert Martin 6€

10h00 - 16h30 62 Création de petits objets en béton créatif - RDV parking de l’Ellipse - prévoir 
pique nique et bouteille d’eau 4€

11h00 - 16h00 63 Nettoyage des plages - RDV plage de Kerfany - pique nique offert - prévoir 
bouteille d’eau /

Mardi 4

9h45 - 12h45 64 2 - Foot Freestyle - perfectionnement - tenue de sport - bouteille d’eau
RDV gymnase Albert Martin 6€

10h00 - 12h00 65 Atelier bracelets - RDV parking de l’Ellipse 2€
13h30 - 16h30 66 Catamaran - RDV au centre nautique de Beg Porz - prévoir test anti panique 10€
14h00 - 17h30 67 Reportage photos arbres remarquables - RDV parking de l’Ellipse  

prévoir bouteille d’eau /

Mercredi 5
9h45 - 12h45 68 3 - Foot Freestyle - confirmation et remise de diplôme - tenue de sport 

bouteille d’eau - RDV gymnase Albert Martin 6€
9h30 - 12h30 69 Création d’objet en pâte à papier - RDV parking de l’Ellipse /

14h00 - 16h30 70 Jeu dans les bois - RDV parking de l’espace jeune - tenue de sport -bouteille d’eau /

Jeudi 6
9h00 - 12h30 71 Karting (réservé aux 12ans et +) - RDV Parking de l’Ellipse - prévoir masque 

sanitaire - eau - pique nique pour ceux qui vont au cinéma 10€
10h00 -12h00 72 Atelier attrape rêve - RDV parking de l’Ellipse 2€
13h00 - 16h00 73 Cinéma - RDV parking espace jeune 2€

Vendredi 7
9h45 - 16h15 74 Journée équitation - RDV aux écuries de Locquillec de Baye  

prévoir pique nique et bouteille d’eau - bottes ou vieilles chaussures 10€

10h00 - 17h00 75 Journée Pumptrack - RDV parking de l’Ellipse - prévoir pique nique - skate 
board ou trottinette  - protections - bouteille d’eau /

Samedi 8 13h45 - 17h00 76 Sortie à Pont-Scorff au village artisanal - RDV Parking de l’Ellipse /

Semaine 6  - du 10 août au 15 août
Jour Horaire n° Activités Prix

Lundi 10

10h00 - 16h00 77 Initiation à la magie avec un magicien - RDV parking de l’Ellipse 
prévoir pique nique - bouteille d’eau 4€

10h00 - 12h00 78 Tennis de table - RDV ancien gymnase - prévoir bouteille d’eau /
14h30 - 16h30 79 Jeux d’eau - RDV jardin public - prévoir rechange et bouteille d’eau /
14h00 - 17h30 80 Reportage photos arbres remarquables - RDV parking de l’Ellipse - prévoir 

bouteille d’eau /

Mardi 11

9h00 - 12h30 81 Laser game - RDV parking de l’Ellipse - masque sanitaire - bouteille d’eau  8€
10h00 - 12h00 82 Création d’objet en pâte à papier  - RDV parking de l’Ellipse /
13h30 - 16h30 83 Kayak de mer - RDV au centre nautique de Beg Porz - prévoir test anti panique 10€
14h00 - 16h30 84 Loup garou et goûter - RDV parking de l’Ellipse - prévoir bouteille d’eau /

Mercredi 12

10h00 - 12h00 85 Atelier papertoy et scoubidou - RDV parking de l’Ellipse /
10h00 - 12h00 86 Tennis - RDV à la salle Albert Martin - prêt de raquette - bouteille d’eau /
13h45 - 17h30 87

Bubble Bump et Archery Game - RDV salle Albert Martin  - tenue de sports  
bouteille d’eau 10€

14h00 - 16h30 88 Just Dance sur console  - RDV Parking de l’Ellipse - bouteille d’eau /

Jeudi 13
9h30 - 12h45 89 Patinoire - RDV parking de l’Ellipse - prévoir gants, chaussettes hautes, 

pantalon - obligatoires  (short non autorisé) - prévoir bouteille d’eau 4€
13h45 - 16h30 90 Plongée bouteille - RDV au port de Doëlan rive droite - prévoir tenue de bain 8€
13h45 - 16h30 91 Atelier bijoux en résine - RDV parking de l’Ellipse 4€

Vendredi 14

10h00 - 12h00 92 Zentangle et Mandala - RDV parking de l’Ellipse /
10h30 - 16h30 93 Tournoi multisports (badminton, futsal, théque géante) -  RDV à la salle Albert 

Martin - prévoir pique nique - tenue de sport - bouteille d’eau /

13h45 - 16h30 94 Équitation - RDV aux écuries de Locquillec de Baye - prévoir bottes  et 
bouteille d’eau 8€

Samedi 15 Férié


