Jeudi
21
Février

Les mercredis ...

Sortie-Loisirs Balade en bateau + resto + ciné
(séances aux choix)

Vendredi
22 Février

10-16 ans

9h15 - 17h30

10-16 ans

20h-23h30

Lorient
20€

24 places

Soirée Bowling ou Karaoké
(choix à préciser lors des inscriptions)
24 places

Le Master
Quimper
15€

Opération Vide ta chambre !
Dans l'esprit d'un vide grenier, le « Vide ta chambre »
sera totalement dédié aux jeunes.
L'idée :
Les « Power Youngs » groupe de jeunes actif sur le territoire,
vous invitent à faire du tri dans vos affaires et à venir tenir votre
stand pour vous faire un max d'argent de poche !
Une participation de 2€ / mètre linéaire par exposant vous
sera demandée.
Jeux vidéos, livres, jouets, affaires scolaires, DVD,
vêtements, coques de téléphone, jeux de société...
Attention, aucune navette ne sera proposée pour cette
événement, n'hésite pas à venir accompagné (parents, frères et
sœurs, copains...).
Samedi 16 février / salle Ar Sterenn / 10-16 ans / 10h-17h30 / 2€
du mètre linéaire par exposant / ouvert au public à partir de
11h entrée 1€
N'hésitez pas à nous appeler pour plus d'informations au :
02 98 73 20 76

Ne pas jeter sur la voie publique

Action de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille animée par L'ULAMiR Aulne

Tu as envie de bouger, de mettre en place des projets, de rencontrer
d'autres jeunes … Rejoins le groupe de « Power Youngs ».
Tous les mercredis, ensemble, ils réfléchissent, élaborent, construisent …
Actions déjà réalisées : création d' «attrapes rêves» vendus sur le marché
pour auto-financer des sorties, création d'un événement grâce au projet
«On s' lance» : un cinéma en Plein Air
Passe un mercredi pour découvrir le groupe et, qui sait, cela deviendra peutêtre ton groupe … RDV à l'ULAMiR Aulne, à 13h30 les mercredis
Rejoins-nous …

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.
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Il est demandé aux jeunes 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 attestant la non contre-indication à la pratique des activités sportives ainsi que
la copie des vaccinations à jour.

VACANCES D 'HIVER 2019
Inscriptions à partir du Lundi 4 février

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.

Informations et inscriptions:

ULAMiR Aulne - Rue du Glédig - Châteauneuf-du-Faou
02.98.73.20.76 - www.ulamir-aulne.fr

Immersion dans la vie
des pompiers volontaires
Prévoir pique nique + tenue adaptée à la météo

Caserne des
pompiers

Samedi 9
Février

Châteauneuf-du-Faou

13-16 ans

9h-16h

Foyer mobile loisirs créatifs dessin kawaii
Mardi
12 Février

10-16 ans

14h-17h30

8 places

Journée « immersion dans la vie des pompiers volontaires »

Châteauneuf du
Faou
2€

2€
(Voir focus)

12 places

En partenariat avec les sapeurs-pompiers de Châteauneuf-du-Faou, vous découvrirez
en matinée le fonctionnement d'une caserne notamment la présentation du matériel
opérationnel et serez sensibilisés aux gestes qui sauvent avec délivrance d'une
attestation officielle. L'après-midi sera consacrée à des exercices pratiques concernant
l'utilisation des différents matériels selon le type d'intervention auxquels ils peuvent
être confrontés. Le tout sous la houlette des pompiers volontaires qui sauront vous
accompagner et partager leur passion du dévouement pour les autres.
Prévoir pique-nique + tenue adaptée aux conditions météo du jour

Semaine du 11 au 15 Février
Lundi
11 Février

Mardi
12 Février

Mardi
12 Février

Foyer mobile Multi - sports en musique
10-16 ans

14h-17h

10h-11h30

Trégourez 2€

24 places

Foyer mobile sensibilisation au Code de la route et
à la sécurité routière
10-16 ans

Espace Jean
Bourhis

16 places

14h30-18h

Foyer mobile loisirs-créatifs « Quilling » :

Le Quilling ou Paperole est une des techniques de décoration utilisant
d'étroites bandelettes, ou frisures de papier, enroulées sur elles-mêmes
qu'il faut fixer sur un support.
13 Février / MPT Collorec / 10-16 ans / 14H-17h / 16 places / 2€

En partenariat
avec l'auto-école
Segalen

Foyer mobile sport / nature : Rando à vélo
30 kms de Saint Thois à Spézet, traversée intégrale du
territoire de la Communauté de Communes d'Ouest
en Est par le chemin de halage
Prévoir tenue adaptée à la météo
12-16 ans

Caserne des pompiers de Châteauneuf-du-Faou / 9H-16H / ouvert aux 13-16 ans / 12 places / 2€

Vélo + casque
fournis
2€

Mercredi
13
Février

Jeudi
14 Février

Que vous soyez piéton, cycliste, cyclomotoriste, motocycliste ou
futur jeune pilote et conducteur automobiliste...ou tout simplement
curieux avec l'envie de découvrir les règles applicables à la
circulation sur la voie publique, cette animation devrait vous
intéresser !
Châteauneuf-du-Faou / 10h-11h30 / 10-16 ans / 16 places / 12 février / 2€

Parce qu'un après-midi est toujours trop court pour réaliser tout ce que l'on
souhaite.
Nous proposons cette fois de travailler sur de superbes créations pendant deux
jours.
Modelage, coloration à la pastel, réalisation de coulis et de fausse chantilly.. .
Il y'en aura pour tous les goûts !
Lundi 18 et mardi 19 février / Spézet / 10-16 ans / 11H-17h / 12 places
Prévoir pique-nique

Foyer mobile loisirs créatifs « QUILLING »
10-16 ans

14h-17h

16 places

MPT
Collorec
2€
(Voir focus)

12 places

Foyer Mobile Sensibilisation au Code de la route et à la sécurité
routière :

Stage loisirs créatifs Pâte FIMO

Vendredi
15 Février

Samedi
16 Février

Sortie Loisir LASER - GAME
10-16 ans

13h-18h

36 places

Foyer mobile sport / nature Tir à l'arc
10-16 ans

10h-12h
14h-17h

12 places
12 places

Opération « Vide ta chambre ! »
Organisé par les Power Youngs (focus)
10-16 ans

10h-17h30

50 places
exposants

Brest
15€

Saint-Thois
2€
2€ le Mètre linéaire
par exposant
Ou
1€ entrée tout public
Châteauneuf-du-Faou
Salle Ar Sterenn

Semaine du 18 au 22 Février
Stage loisirs créatifs-FIMO Jour 1
Lundi 18
et
mardi 19
Février

10-16 ans

11h-17h

12 places

Foyer mobile jeux en réseau
Fortnite ou Ligue Of Legend + découverte de la
réalité virtuelle
10h-12h
14h30-16h30

Prévoir pique-nique
(Voir focus)

Spézet
2€

Prévoir pique-nique
Médiathèque de
Plonévez
2€

10 places

Ordinateur portable
personnel autorisé

Foyer mobile Master-Chef « crêpes en folie »

Salle communale
Saint Goazec

10-16 ans

Mercredi
20
Février

12 places

Stage loisirs créatifs-FIMO Jour 2
10-16 ans

Mardi 19
Février

11h-17h

Spézet
2€

10-16 ans

15h-22h

16 places

2€

