

Les activités sont destinées aux jeunes suivant des tranches d’âges
définies. (animation jeunesse, EMS)



La priorité est donnée aux melgvinois.



Les animations démarrent aux heures précisées sur le programme.



Le rendez-vous se fait généralement 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



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

Service enfance et jeunesse
02 98 97 92 46 - periscolaire@melgven.fr

Inscriptions à partir
du lundi 21 juin
Via le Portail famille
(informations au dos)

Date
Jeudi 8/07

Vendredi 9/07

Lundi 12/07

Mardi 13/07

Jeudi 15/07

Vendredi 16/07

Lundi 19/07

Horaires

Animations

Tarifs

9h30-14h

Char à voile à Pentrez

8 places

(Prévoir pique-nique)

12h-18h
8 places

(épreuves kho lanta, sauvetage aquatique, paddle)
(Prévoir pique-nique)

2.20€

Journée à la forêt de Toulfouen

2.20€

10h-17h
8 places

15€

Vendredi 23/07

Projet moo’v challenge

(construction de cabane, grand jeux ….)

Sortie au parc du domaine de Bel air
(prévoir pique nique + maillot de bain de piscine)

4€

17h30-22h
12 places

Snack sucré salé + Escape games
à Melgven

4€

14h-17h
8 places

Sortie Breizh Jump Park à Quimper

10 €

Construction de fusée à eau

Lundi 26/07

Mardi 27/07

(Prévoir pique-nique)

10h30-17h
8 places

13h30-17h30
12 places

Date

Mercredi 28/07

Jeudi 29/07

Jeudi 29/07

2.20€
Vendredi 30/07

Mardi 20/07

Mercredi 21/07

Jeudi 22/07

14h-17h
8 places
8h45-16h15
8 places
18h-22h
12 places

Course d’orientation à Scaër
Wake board + Aquapark
à(prévoir
Inzinzac
Lochrist
pique)

(apporter son nerf)

9h30-18h30
8 places
10h30-17h
12 places

Animations

Tarifs

Sortie au parc animalier de Branféré

10€

(Prévoir pique-nique)

Journée biathlon à Melgven
(viens t’initier à cette discipline avec de vrai carabine laser)

9h30-18h30
8 places

Sortie à la récré des 3 curés

11h-17h

Atelier mosaïque pixel art

12 places
14h-17h
12 places
18h30-22h30
8 places
13h30-17h00
12 places

15€

4€

4€

(Prévoir pique nique)

(prévoir pique-nique)

(Repas fourni)

15€

4€

Olympiade aquatique
(bombe à eau, jeux d’eau….)

2.20 €

Soirée Mac Donald + diffusion vidéo

4€

Top chef spécial goûter

(prépares et fait déguster le goûter aux enfants de
l’alsh)

2.20 €

* Test d’aisance aquatique obligatoire

Soirée pizzas et Battle de nerfs + archery
tag

Horaires

En raison des mesures sanitaires actuelles :
 Le port du masque « grand public » est obligatoire lors des déplacements.
 Le jeune s’engage à respecter la distanciation et les gestes barrières.
 Prévoir sa gourde d’eau.

2.20€

