
VACANCES
D'ETE 2022

06.76.20.29.15

@william.accueil.jeunes

06.10.54.58.37

 

07.78.41.27.96

@sijquestembertcommunauté

Contacts :

14 - 17 ans

William :

Julie:

Stéphane :
Accueil Jeunes Questembert

18 rue Jean Grimaud - 

56230 QUESTEMBERT

Lieu d’accueil : 



Jeudi:

Soirée plage

18h/22h00

(gratuit) 16 places

Accueil libre

13h30/17h30

+

Présence des animateurs sur les

communes du territoire

( city, stade, parc..)

 

Atelier IJ par le biais de Stéphane 

 @sijquestembertcommunauté

Possibilité d'organiser des ateliers sur l'été

Informations divers

Mercredi/Vendredi:

REPAS

 

Pense à apporter systématiquement ton repas.

 En cas de sortie, c’est un pique-nique (froid) qu’il faut prévoir.

Le programme peut être

modifié

suivant les évènements

culturels (concert, festivals...)

et autres propositions des

jeunes durant l'été (voir flyer)

Accueil libre
13h30/17h30

+
Présence des animateurs

 sur les communes
 du territoire

( city, stade, parc..)

 

prévoir pique nique

prévoir argent de poche

La programmation et les jauges de l’été

sont susceptibles de changer en fonction

du protocole sanitaire Covid-19 

Inscription 

Semaine 1 du 29 Juin au 01 Juillet

Nous offrons la possibilité aux jeunes de
s'inscrire ou de se désinscrire tout l'été sur

les activités proposés par :
 
 06.10.54.58.37 / 06.76.20.29.15

@william.accueil.jeunes



Semaine 2 : du 04 au 07 Juillet

Lundi:
Mardi:

Vendredi:

Jeudi:

Mercredi:

Accueil libre
13h30/17h30

+ 
Présence des

animateurs sur les
communes du territiore

( city, stade, parc..)

REPAS

 

Pense à apporter systématiquement ton repas.

 En cas de sortie, c’est un pique-nique (froid) qu’il faut prévoir.

Ouverture gymnase 

Berric

14h/18h 

+ Soirée barbecue au

 kiosque de Berric

18h/22h

(gratuit)

Quartier libre Vannes 

14h/18h

 

Soirée bowling à

Vannes 

18h/00h00

(tarif B) 

16 places

 

Accueil libre

13h30/17h30

 

Sports collectifs

city questembert

14h/18h

(gratuit)

Plage

14h/22h

(gratuit) 16 places
 

 

 



Lundi:
Mardi:

Vendredi:

Jeudi:

Mercredi :

 

 

Accueil libre
13h30/17h30

+
Présence des

animateurs sur les
communes du territoire

( city, stade, parc..)
 
 

Bouée Tractée
 Carnac

Départ à 13h00
(Tarif C) 16 places

 
+ Soirée Carnac

jusqu'à 22h30
 
 

Semaine 3 : du 11 au 15 Juillet 

REPAS

 

Pense à apporter systématiquement ton repas.

 En cas de sortie, c’est un pique-nique (froid) qu’il faut prévoir.

 

 

Férié

Pékin express 

Rennes
11h/19h

(gratuit) 16 places

Mardi du pays

Concert Molac

13h30/18h00 (gratuit) 

+

Soirée à thèmes

19h/22h30

(gratuit)

Le programme peut être

modifié

suivant les évènements

culturels (concert,

festivals...)

et autres propositions des

jeunes durant l'été (voir

flyer)



Jeudi:

Lundi:

Mardi :

Vendredi:
Mercredi:
Stage théâtre 

d'impro
10h30/19h00

(gratuit)
ou

Plage 11h/18h
(gratuit) 8 places

 

Stage théâtre d'impro
10h30/19h00

(gratuit)
ou

Shopping à Nantes
11h/17h

(gratuit) 8 places
+
 
 

Accueil libre
13h30/17h30

+
Présence des animateurs

 sur les communes du territoire
( city, stade, parc..)

 

Spectacle théâtre
à l'Asphodèle
10h30/19h00

(gratuit)
 
 

Plage à Damgan avec 
le Tremplin
13h30/17h
(gratuit)

TSN44 (téléski nautique)
St Viaud

11h30/18h
 

(Tarif C)
 

12 places
 
 

Semaine 4 : du 18 au 22 juillet 

REPAS

 

Pense à apporter systématiquement ton repas.

 En cas de sortie, c’est un pique-nique (froid) qu’il faut prévoir.

Soirée ciné débat
18h30/22h30

(gratuit)



Semaine 5 : du 25 au 29 juillet

Lundi:

Mardi:

Vendredi:

Jeudi:

Mercredi:

Plage
13h/18h
(gratuit) 

ou
Structures gonflables salle

janvier Questembert
(gratuit)

 
Soirée Blind test

19h/22h30
(gratuit)

 
Structures gonflables

salle janvier Questembert
+
 

Soirée, diffusion film
Voyage Espagne

18h00/21h30
(gratuit)

TSN44 (téléski nautique)
St Viaud

11h30/18h
 

(Tarif C)
 

12 places

REPAS

 

Pense à apporter systématiquement ton repas.

 En cas de sortie, c’est un pique-nique (froid) qu’il faut prévoir.

Ouverture gymnase
Questembert

14h/17h
(gratuit)

+

Accueil libre

13h30/17h30

+

Présence des animateurs sur les

communes du territoire

( city, stade, parc..)

 

Le programme peut être

modifié

suivant les évènements

culturels (concert, festivals...)

et autres propositions des

jeunes durant l'été (voir flyer)

Soirée Plage
18h/22h30

(gratuit)



Jeudi:

Mercredi:

Shopping à Rennes
11h/18h

(gratuit) 8 places
 

 
Soirée Plage
18h/22h30

(gratuit) 8 places
 

Breizh Soccer

 avec le Tremplin

9h00/12h00

(Tarif B)  8 places

+ 
Présence des animateurs 

sur les communes 

du territoire

( city, stade, parc..)

 

Lundi:
Mardi:

Vendredi:

REPAS

 

Pense à apporter systématiquement ton repas.

 En cas de sortie, c’est un pique-nique (froid) qu’il faut prévoir.

 

Accueil libre
13h30/17h30

+
Présence des animateurs 

sur les communes 
du territoire

( city, stade, parc..)

 

Semaine 6 : du 01 au 05 août

Ouverture gymnase 
La Vraie Croix

16h/21h
 

(gratuit)

Présence des animateurs 
sur les communes 

du territoire
( city, stade, parc..)

+

 



Activités : Soirées :

Semaine 7 : du 22 au 26 août

REPAS

 

Pense à apporter systématiquement ton repas.

 En cas de sortie, c’est un pique-nique (froid) qu’il faut prévoir.

Le programme peut être

modifié

suivant les évènements

culturels (concert, festivals...)

et autres propositions des

jeunes durant l'été (voir flyer)

 Grille tarifaire

 
Inscription Accueil Jeunes dossier papier complet* à déposer à l’Accueil Jeunes pour une prise

en compte de l’inscription, validation selon les jauges, sinon sur liste d’attente. 
 

*Dossier papier complet : fiche famille, fiche sanitaire, autorisation de quartier libre, test aisance
aquatique, droit image, quotient familial, assurance responsabilité civile, photocopie carnet de

vaccinations, signature du règlement et fiche inscription.

 
 
 
 

  Lundi:    petit déjeuné Blabla 
                           (prépare ta semaine )  10h00 

                                              +
jeux de société et jeux d'ambiance 13h00/18h00

à la MDJ (gratuit)
    

       Mardi: Présence des animateurs sur les communes 
du territoire ( city, stade, parc..)

 
Mercredi:  peinture de l'accueil jeunes à la MDJ  

10h00
     

      Jeudi:  A définir Lundi
 

  Vendredi:      Plage
                                 10h30/17h30

                                (gratuit) 8 places

Mardi: Ciné plein air
 Berric

19h00/23h00
(gratuit)


