Programme des mercredis
•

Application du protocole sanitaire (distanciation et gestes
barrières)

•

L’enfant devra se munir d’une gourde d’eau

•

Le masque est obligatoire pour tous les enfants

•

La priorité est donnée aux melgvinois

•

Les activités sont destinées aux jeunes suivant des tranches
d’âges définies.

•

Les animations démarrent aux heures précisées sur le programme

•

Le rendez-vous se fait devant la salle polyvalente

•

Le nombre de places est limité à 12 pour les activités sur place
et à 8 pour les sorties

•

L’encadrement est assuré par un animateur municipal diplômé

•

Les trajets peuvent être réalisés en minibus

•

Une navette est à disposition des familles, seulement pour les
séances de l’école municipale des sports. (transport aller et
retour en minibus)

•

Un dossier d’inscription est à remplir pour les nouveaux venus.
(disponible sur www.melgven.fr)

•

Les inscriptions se font sur le portail famille :
https://www.espace-citoyens.net/melgven

•

Les tarifs sont fixés suivant délibération municipale

•

Toute absence non justifiée sera facturée

Service enfance et jeunesse
4 place de l’église - 29140 Melgven
02 98 97 92 46 - periscolaire@melgven.fr

JANVIER- FEVRIER

Ecole municipale des sports
10-15 ans Animations jeunesse

Inscriptions à partir

du lundi 21 décembre

sur le portail famille Melgven

Lieu de
rendez-vous

Devant la salle polyvalente de Melgven

Lieu de

Mercredi
6 janvier

14h - 17h
12 places

Mercredi
13 janvier

14h - 17h
12 places

Mercredi
20 janvier

14h - 17h
8 places

Patinoire à Lorient *

Mercredi
27 janvier

14h - 17h
12 places

Olympiades d’hiver

Mercredi
3 février

14h - 17h
12 places

(apporter son nerf si possible)

Mercredi
10 février

14h - 17h
8 places

Piscine à Quimperlé*

Mercredi
17 février

14h - 17h
12 places

Initiation aux sports US
(baseball, football américain, basket…)

Atelier vidéo
(création de mini scène, pub ou journal TV…)

(gants obligatoires)

(tir aux buts, jeux de fléchettes, tir à l’arc …)

Battles de Nerfs

2.20 €

2.20 €

4€

À la salle polyvalente de Melgven

rendez-vous

3 séances :
10h30 - 12h
les mercredis
12 places
6/01, 13/01, 20/01,
27/01

*selon l’évolution des conditions sanitaires,
une activité de remplacement sera proposé

2.20 €

3 séances :
les mercredis
03/02, 10/02,
17/02

Tchouckball
10h30 - 12h
12 places

(mélange de handball, de volleyball et de squash)

4€
Séance : 2.50 €
2.20 €

Mesures d’accueil en raison du protocole Covid-19 :
•

(combinaison de tir à l’arc , roller ou trottinette)

2.20 €

Escape Game à Melgven
(jeu d ‘évasion : entrer dans la peau d’un
enquêteur ou d’un aventurier)

Arcathlon

Respecter la distanciation et les gestes barrières
• Apporter une gourde d’eau et être en tenue adaptée
Le port du masque est obligatoire pour les enfants

séance + navette : 4.10 €

