
MJC du Plateau
1 avenue Antoine-Mazier, 22000 Saint-Brieuc

02 96 61 94 58 / secretariat.mjcduplateau@gmail.com

VACANCES D'ÉTÉ
PROGRAMME 

D'AOÛT
11-17 ANS  FAMILLES

ADULTES TOUS PUBLICS

 



 DU 1 AU 6 AOÛT

LUNDI 1

MARDI 2

10h-18h C'est le chantier au PJ ! Peinture, bricolage : participe au
nouveau look du foyer ados. Apporte ton pique nique 
+ vieux vêtements.

Pour les 11-
17 ans 

Tarifs et inscriptions >> voir en dernière page

Code couleur : 
Pour les
familles 

Pour tous
publics

Pour les
adultes

10h-12h C'est le chantier au PJ ! Suite ! Prévoir vieux vêtements.

14h-18h Mardi sport : golf. On a pas tous les jours l'occasion 
d'aller sur le green ! A partir de 8 ans. Tarif : 3€. Prévoir tenue
semi-sportive et chaussures de sport.

14h-18h Mardi sport : char à voile, une autre façon d'être dans le
vent ! On va se salir, prévoir vieux vêtements.

MERCREDI 3

10h-12h C'est le chantier au PJ ! Suite !  Prévoir vieux vêtements.

14h-18h

14h-17h30 Rendez-vous au square du Point du jour
(quartier ouest) : jeux d'extérieur, sports,...

14h-23h  Balade à Paimpol et spectacle "Escales de la nuit" à
l'abbaye de Beauport. Tarif : 3€.

Atelier sténopé. Avec une boîte en métal, recrée
un véritable appareil photo et découvre des
images très poétiques.

T
Pyramide des défis : viens réaliser des défis 
de plus en plus durs !

14h-18h



Journ

Atelier création de jeux vidéo : création de personnages, 
de décors, ...

Sortie kayak. Prévoir : Chaussures qui vont dans l'eau, K-way,
casquette, vêtements synthétiques, crème solaire.

JEUDI 4

10h-12h

14h-18h
Atelier sténopé. Avec une boîte en métal, recrée un
véritable appareil photo et découvre des images très
poétiques.

VENDREDI 5

15h-21h Vendredi animés dans la vallée de Gouëdic : jeux
d'extérieur, de société, sports, lecture, arts plastiques,
entraide numérique, des activités pour tous les goûts 
et tous les âges ! 

SAMEDI 6

9h-12h

9h-18h Balade à Erquy et plage. Apporte ton pique-nique !

14h-18h Montage vidéo, retouche photo, découverte de la 3D,... 
les samedis du multimédia c'est tout ça à la fois !

C'est le chantier au PJ ! Suite ! Prévoir vieux vêtements.

9h-12h

Pour l'aprem dans la vallée de Gouëdic, on prépare
activités, repas, selon vos envies ! 

10h-12h

10h-12h C'est le chantier au PJ ! Suite ! Prévoir vieux vêtements.

Sortie kayak. Prévoir : Chaussures qui vont dans l'eau, K-way,
casquette, vêtements synthétiques, crème solaire + apporte
ton pique-nique.

9h30-17h30

Sortie cinéma14h-18h



Mardi sport : Paddle. Pour se laisser porter par 
les flots tout en se musclant ! A partir de 12 ans. Tarif : 3€

 DU 8 AU 13 AOÛT

LUNDI 8

MARDI 9

Pour les 11-
17 ans 

Tarifs et inscriptions >> voir en dernière page

Code couleur : 
Pour les
familles 

Pour tous
publics

Pour les
adultes

9h-12h

MERCREDI 10

14h-18h

14h-17h30 Rendez-vous au square du Point du jour (quartier ouest) :
jeux d'extérieur, sports,...

9h-18h Mardi sport : Paddle le matin et plage l'après midi. 
Prends les vagues, tranquille. Apporte ton test d'aisance
aquatique ! + pique-nique, vieilles chaussures, maillot, k-way,
eau, crème solaire, chapeau. 

Après-midi selon vos envies.

14h-18h Atelier montage. Choisir, couper, assembler, soigner les
transitions : moins connu que le tournage, c'est une étape
importante et passionnante de la vidéo.

Aprem free: on invente le programme ensemble.14h-18h



Pour l'aprem dans la vallée de Gouëdic, on prépare
activités, repas, selon vos envies !

JEUDI 11

14h-17h Sortie kayak. Pour apprendre à manier la pagaie et
passer un bon moment en famille. 

VENDREDI 12

10h-12h

Vendredi dans la vallée de Gouëdic : jeux d'extérieur, de
société, sports, lecture, arts plastiques, entraide numérique,
zumba et bibliothèque buissonnière des activités pour tous
les goûts et tous les âges ! 

15h-21h

14h-18h Atelier montage. Choisir, couper, assembler, soigner les
transitions : moins connu que le tournage, c'est une étape
importante et passionnante de la vidéo.

Tournoi de jeux vidéos. Ramène ta console. 
Si tu n'en as pas, tu es quand même le/la bienvenue !

Sortie piscine: apporte ton maillot de bain, serviette...14h-18h

10h-12h



Mardi sport : char à voile. Goûte la joie du vent dans tes
cheveux. A partir de 8 ans. Tarif : 3€.

 DU 15 AU 20 AOÛT

LUNDI 15 > Férié

MARDI 16

Pour les 11-
17 ans 

Tarifs et inscriptions >> voir en dernière page

Code couleur : 
Pour les
familles 

Pour tous
publics

Pour les
adultes

13h-16h

MERCREDI 17

14h-17h30 Rendez-vous au square du Point du jour (quartier ouest) :
jeux d'extérieur, sports,...

9h-18h Sortie à l'Île-Grande, à la découverte des oiseaux et de ce
beau littoral. Prévoir pique-nique.

10h-18h Mardi sport : grande randonnée nature. Apporte ton pique-
nique et de bonnes chaussures.

JEUDI 18

Pour l'aprem dans la vallée de Gouëdic, on prépare
activités, repas, selon vos envies !

VENDREDI 19

10h-12h

Vendredi dans la vallée de Gouëdic : jeux d'extérieur, de
société, sports, lecture, arts plastiques, entraide numérique,
des activités pour tous les goûts et tous les âges !

15h-21h

Atelier DIY cosmétiques. Un après midi pour apprendre et
faire ses propres cosmétiques.

10h-12h

12h15-16h

14h-18h

Atelier dessin sur fresque géante.

Accrobranche. Prévoir vêtements de sport et bouteilles d'eau.
Pas de pique nique sur place, mangez avant.

Aprem free : on invente le programme ensemble !

14h-18h



 DU 22 AU 27 AOÛT

LUNDI 22

Pour les 11-
17 ans 

Tarifs et inscriptions >> voir en dernière page

Code couleur : 
Pour les
familles 

Pour tous
publics

Pour les
adultes

MARDI 23

9h-12h Foyer et prépa de la teuf du jeudi 25.

9h15-17h Mardi sport : Golf.  Apporte ton pique-nique !

MERCREDI 24

Prépa de la teuf du soir. 

JEUDI 25

14h-18h

9h-18h Mardi sport : équitation. A partir de 10 ans (ou pratiquant
avancé si plus jeune) Tarif : 3€.

9h-12h Foyer et prépa de la teuf du jeudi 25.

14h-17h30 Rendez-vous au square du Point du jour (quartier ouest) :
jeux d'extérieur, sports,...

Soirée fin d'été + bye bye Henri.
Pour fêter la fin de ces vacances 
de folie.

19h-23h

Aprem free: on invente le programme ensemble

14h-18h Chasse au trésor dans le quartier !

14h-18h

MERCREDI 24



TARIFS ET INSCRIPTIONS

être adhérent.e au Pôle jeunesse : 8€ d'adhésion valable jusqu'au
31/08/22
remplir le dossier d'inscription
rencontrer un des animateurs avec le jeune et son responsable légal

aux activités d'août : jeudi 21 juillet, de 10h à 12h. 

Solène 06.62.86.90.32
Henri 06.09.80.74.68

Pour participer il faut...

Sauf lorsqu'un tarif est précisé, l'activité est gratuite.
Inscriptions

Renseignements

Pour les 11-17 ans

Pour adultes et familles

être adhérent.e à la MJC : 15€ pour les adultes, 8€ pour les moins de 18
ans, adhésion valable jusqu'au 31/08/22.

aux activités de juillet : vendredi 24 juin, de 16h30 à 19h30. 
aux activités d'août : jeudi 21 juillet, de 9h à 12h. 

Pour participer il faut...

Sauf lorsqu'un tarif est précisé, l'activité est gratuite.
Pré-inscriptions

Pré-inscriptions et renseignements : Laura, 06 09 80 74 60.
Pour les journées libres, n'hésitez pas à faire part de vos envies dans la boîte à
idées. et pour connaître la sortie du jour, appelez Laura.

Pour tous publics

Ces activités sont gratuites et sans inscription. On vous attend nombreux !

MJC du Plateau
1 avenue Antoine-Mazier, 22000 Saint-Brieuc

02 96 61 94 58 / secretariat.mjcduplateau@gmail.com

Autres programmes disponibles : les séjours de l'été, les activités de la
section kayak (coucher de soleil, cours de kayak de mer,...)


