Noël 2018

Activités

Jeunesse
10/16 ans
Inscriptions à partir du Lundi 17 décembre 2018

Informations et inscriptions:
ULAMiR Aulne - Rue du Gledig - Châteauneuf-du-Faou
02.98.73.20.76 - www.ulamir-aulne.fr
Action de la Communauté de communes de Haute Cornouaille animée par l'ULAMiR Aulne.

Du samedi 22 au
vendredi 28 décembre 2018
Samedi
22
décembre

Sortie-loisirs Marché de Noël
11h - 18h

10-16 ans

16 places

Brest
Départ Maison de
l'Enfance

10 €

Journée balade-resto-shopping en profitant de l'ambiance du traditionnel
marché de Noël. Prévoir argent de poche pour éventuels achats personnels

Foyer mobile Scrapbooking
13h30 - 16h

10-16 ans

16 places

Châteauneuf
-du-Faou

Maison de l'Enfance

2€

Réalisation de cartes de vœux pour l'occasion des fêtes de fin d'année

Lundi
24
décembre

Foyer mobile
Initiation aux sports de combat
13h30 - 15h30

10-16 ans

24 places
(8 pl.navette)

Châteauneuf
-du-Faou
Salle d' Art Martial
Gymnase Ar Sterenn

2€

En partenariat avec le Boxing Club de l'Ouest.
Découverte ludique des sports de combat et des techniques de self-défense.
Débutants comme pratiquants bienvenus !

Journée découverte archéologique
(voir focus ci-contre)

10h - 16h30

Mercredi
26
décembre

10-16 ans

Carhaix et Le Poher
Départ Maison de
l'Enfance

8 places

10 €

Visite guidée du nouveau centre d'interprétation virtuel Vorgium à Carhaix, son
exposition permanente et son jardin archéologique, puis découverte itinérante
des vestiges de l'aqueduc romain.
Prévoir son pique-nique et une tenue adaptée aux conditions météo du jour
(bottes recommandées)

Foyer mobile Confection de confiseries

Collorec
Maison pour tous

14h - 17h

10-16 ans

8 places

2€

Réalisation de « CAKE POP » aux couleurs des vacances de
Noël. Fourrages surprises ou bien au chocolat il y en aura pour
tous les goûts. Sors ton tablier !

Jeudi
27
décembre

Sortie-loisirs Patinoire
13h00 - 18h00

10-16 ans

48 places

15 €

Prévoir tenue sportive et chaude, ne pas oublier de prendre de grosses
chaussettes et des gants. Merci de préciser la pointure lors de l'inscription.

Journée découverte - Immersion
dans le monde de course au large
«en mode VIP» (voir focus)
9h - 17h30

Vendredi
28
décembre

Brest

Départ Maison
de l'Enfance

10-16 ans

Lorient
Départ Maison de
l'Enfance

10 €

16 places

Visites de la cité de la voile Eric Tabarly, du Pôle course au large et d'un
chantier naval spécialisé dans la construction de voiliers de course
Prévoir un pique-nique et un tenue adaptée aux conditions météo du jour

Foyer mobile – Déco de fête en papier
14h - 17h

10-16 ans

16 places

Plonévez-du-Faou
Espace Ar Veil

2€

Réalisation de décoration de tables, de suspensions, de couronnes en papier
pour fêter le changement d'année.

FOCUS
Journée découverte archéologique
Suite à l'ouverture du nouveau centre d'interprétation virtuel Vorgium à Carhaix, une visite de son
exposition permanente et de son jardin archéologique est prévue. Ce sera l'occasion de visiter
l'exposition permanente de 140m², de regarder, manipuler, explorer, jouer...Objets, dispositifs
interactifs, jeux, et vidéos font revivre la naissance, la vie et le déclin de l’une des plus grandes
villes de l’Armorique antique.
On pourra également parcourir les vestiges d'un quartier résidentiel et commerçant, avec ses
échoppes, ses thermes, ses jardins privés ou encore sa fontaine publique.
Muni d'une tablette numérique, on redécouvrira ce quartier en réalité augmentée et plongera en
pleine Antiquité. L'après-midi sera consacrée à à la découverte itinérante de vestiges visibles de
l'aqueduc romain de 27 kms ayant alimenté Carhaix en eau à l'époque gallo-romaine...
Prévoir son pique-nique et
une tenue adaptée aux conditions météo du jour (bottes recommandées)
Mercredi 26 décembre de 10h00 à 16h30
Ouvert aux 10-16 ans – 8 places - 10€

FOCUS

Immersion dans monde de la course au large «en mode VIP»
La «Route du Rhum» se termine depuis peu pour les derniers concurrents. Nous vous
proposons une journée d'immersion à Lorient dans le monde de la voile avec la découverte
le matin de la cité de la voile Eric Tabarly et du pôle de la course au large, haut lieu du
nautisme. L'après-midi sera consacrée à la visite exceptionnelle «en mode VIP» du chantier
naval où a été construit et est entretenu le maxi catamaran ultime MACIF du skipper
François Gabart (vainqueur en 2013 en classe Imoca, second de l'édition 2018 de la course
du Rhum en classe Ultime, recordman du tour du monde en solitaire en 2017, recordman
de la distance parcourue en mer en un seul jour de 851 milles nautiques...). Ce sera une
occasion unique de découvrir cet univers dont le savoir-faire et les skippers bretons sont à la
pointe !
Prévoir son pique-nique et une tenue adaptée aux conditions météo du jour
Vendredi 28 décembre de 9h00 à 17h30 - Ouvert aux 12-16 ans – 16 places - 10€

NAVETTES
Le lieu et l'heure de rendez-vous de chaque animation sont notés sur ce programme. Si vous êtes
dans l'impossibilité de vous y rendre par vos propres moyens, il est possible de bénéficier, au
départ du point de rassemblement défini de votre commune de Haute-Cornouaille, d'une navette
gratuite pour y participer. Ces navettes ne sont pas automatiques et se font uniquement sur
demande. Un horaire de passage vous sera transmis quelques jours avant l'activité.
Il est demandé aux enfants d'être présents 5 minutes avant l'horaire de passage du bus pour ne
pas engendrer de retard sur le bon déroulement des animations. Nous insistons sur le fait qu'en
cas d'absence au moment du passage de la navette, nous ne sommes pas en mesure de rester
attendre !!!
Pour une organisation optimale, merci de les réserver dès l'inscription.

POUR PARTICIPER AUX ANIMATIONS
Étape 1 : inscription au centre social ULAMiR Aulne, sur place ou par téléphone, le plus
rapidement possible, à partir de la date d'ouverture des inscriptions.
Étape 2 : la participation aux animations et séjours nécessite impérativement d'avoir un
dossier administratif à jour comprenant l'autorisation parentale signée, l'attestation
d'assurance en responsabilité civile, la fiche sanitaire de liaison complétée et signée et
un certificat médical de moins d'un an.
Étape 3 : les activités seront facturées par la Communauté de Communes de Haute
Cornouaille à la fin de la période de vacances, à partir des présences. Le règlement sera
à effectuer au Trésor Public de Châteauneuf-du-Faou : paiement par virement possible
(coordonnées bancaires sur votre facture).
Pour toute annulation non justifiée par un certificat médical, l'activité vous sera facturée.
L'organisateur se réserve la possibilité de modifier ou d'annuler des activités pour des
raisons techniques, météorologiques ou si le nombre d'inscrits n'excède pas 5
personnes.

