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Jeu nesse

PRÉSENTATION
L’équipe jeunesse du nouveau Centre 
Social La Maison POP’ est heureuse 
de vous présenter le dispositif pour 
les 11-17 ans. 

Tous les mercredis, les animateurs 
jeunesse seront présents 
(14h-17h) sur les Espaces POP’ du 
territoire (Berric, Lauzach, Molac, 
Questembert, La Vraie-Croix et 
Larré) et en «Aller-vers» à Le Cours. 

Sur inscription, les animateurs 
peuvent venir te chercher au collège 
dès 12h30 pour venir déjeuner avec 
eux.  

Notre volonté est de favoriser la 
parole des jeunes, créer du lien, 
monter des projets en partant des 
envies des jeunes et dynamiser les 
Espaces POP’ du territoire. 
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PROJET JOURNALISTIQUE 
14/17 ans

• Rencontres avec différents artistes 
(danseurs, rappeurs, écrivains, chanteurs...)

• Découvrir des évènements culturels
• Interviews vidéos en format court

VENDREDI 14 | SOIRÉE GRAND JEUX TV
Viens tester tes connaissances et passer un superbe moment avec 
les animateurs dans le rôle de présentateur de l’émission ! 
De 19h à 22h, Espace Pop’ de Questembert - Gratuit, sur inscription 

PROGRAMME

AVRIL
Mercredi 05 Activités libres / Atelier Web Radio à Berric

Espace Pop’ de Larré fermé

Mercredi 12 Activités libres (jeux de sociéte, jeux vidéos, sport...) 
Espace Pop’ de Questembert fermé

MAI
Mercredi 03 Activités libres / Jeux sur city stade à Larré

Espace Pop’ de Lauzach fermé

Mercredi 10 Activités libres / Atelier Musique à Molac
Espace Pop’ de Berric fermé

Mercredi 17 Sortie au Laser Game à Vannes (sur inscription)
Tous les espaces Pop’ seront fermés

Mercredi 24 Activités libres / Projets divers à Larré et Lauzach
Espace Pop’ de La Vraie-Croix fermé

Mercredi 31 Boxe éducative à Larré (sur inscription)
Espace Pop’ de Molac fermé

JUIN
Mercredi 07 Activités libres (jeux de sociéte, jeux vidéos, sport...)

Espace Pop’ de Berric fermé

Mercredi 14 Sortie plage - Molky et pétanque (prévoir pique-nique)
Espaces Pop’ de Berric, Lauzach et Questembert fermés

Mercredi 21 Activités libres / Jeux sur City stade à Questembert, La Vraie-Croix et Lauzach
Espace Pop’ de Berric fermé

Mercredi 28 Sortie plage - Volley et Tennis ballon (prévoir pique-nique)
Espaces Pop’ de La Vraie-Croix, Larré et Molac fermés

PROJET WEB RADIO - 11/14 ans
• Apprendre à monter une émission 

radio avec un vrai animateur radio et du 
matériel professionnel. 

• Mener des interviews sous format audio 
avec une rubrique «Invité du jour»

• Découvrir différents métiers : 
Information jeunesse, rédacteur jeux 
vidéos, animateur radio...

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

Choisis l’activité qu’il te plaît ! 
Tu as la possibilité de t’inscrire 

dans tous les Espaces Pop’.
Une navette sera disponible pour 

ton retour sur ta commune.



Espace pop’ 
de Questembert

MERCREDI
12h30 - 16h (11/14 ans)

17h - 19h (14/17 ans)

SAMEDI
14h - 18h

Espace pop’
de Berric, Lauzach,  

La Vraie-Croix, Larré  
et Molac

MERCREDI
14h - 17h (11/17 ans)

REPAS À QUESTEMBERT ET 
ESPACE POP’ DE TON CHOIX

Les jeunes ont la possibilité de cuisiner, 
de ramener leur pique-nique ou un 
panier repas. Un micro-ondes est à 
disposition. Tous les repas sont pris à 
l’espace Pop’ de Questembert. A l’issue 
du repas, le jeune fait le choix de l’espace 
Pop’ de son choix. 

NAVETTE
Prise en charge aux collèges de Questembert 
Saint-Joseph (12h30) et Jean-Loup Chrétien 
(12h35) et au collège Simone Veil d’Elven 
(13h00). 
Sur inscription : jeunesse@qc.bzh
07 63 70 96 27 | 02 97 26 15 00

BERRIC
7 rue du Verger (1er étage)

LAUZACH
Impasse de la croix

LA VRAIE-CROIX
1 place du Palais

LARRÉ
1 rue du pont Gohlen

MOLAC
14 rue St-Pierre

(au niveau de la salle polyvalente)

QUESTEMBERT
18 rue Jean Grimaud

LA MAISON POP’ - Centre Social
02 97 26 15 00 | jeunesse@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr

Centre social Maison Pop’ @william.accueil.jeunes
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«Aller-vers» sur la commune de Le Cours Nos partenaires : 

Tous les espaces Pop’ sont fermés pendant les vacances scolaires (sauf si projet)


