Les mercredis ...

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 …
Passe un mercredi pour découvrir le groupe et, qui sait, cela deviendra peut-être 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.
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 !

En cas d'absence non justifiée, l'ULAMiR Aulne se réserve la possibilité de facturer
le coût du déplacement aller/retour.
Pour une organisation optimale, merci de les réserver dès l'inscription.
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Vacances d 'hiver
2021

Pour participer aux animations :

Étape 1 : inscription au centre social ULAMiR Aulne, 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.
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 sous 48h, 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.

Inscription validée seulement si le dossier administratif est complet
Date limite d'annulation le 19 février 2021

Ne pas jeter sur la voie publique

Inscriptions ouvertes à partir du lundi 15 février 2021 9h00

Uniquement par téléphone sur l'un des numéros suivants :
02 98 73 20 76 / 06 61 30 50 59 / 06 37 49 98 64
Action de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille animée par l' ULAMiR Aulne
Informations et inscriptions:

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

Semaine du 22 au 26 Février 2021
Foyer mobile Stage vidéo : « doublage et bruitage »
1er jour
10-16 ans

Lundi 22
février

11h-16h30

Stage de 2 jours

8 places

Foyer mobile loisirs créatifs : ORIGAMI

10-16 ans

14h-16h30

8 places

Foyer mobile challenge : « pétanque et Mollky »

10-16 ans

14h-16h30

8 places

Foyer mobile Stage vidéo : « doublage et bruitage »
2ème jour
10-16 ans

Mardi 23
février

11h-16h30

Stage de 2 jours

8 places

Mercredi
24 février

Prévoir Pique-nique

2€
Gwaker
Châteauneuf-Du-Faou

10-16 ans

11h-16h30
Stage de 3 jours

16 places

Foyer mobile sport-nature : crapahutage en forêt
10-16 ans

Jeudi 25
février

2€
Saint-Thois

13h-16h30

8 places

Foyer mobile mixte : cuisine et loisirs créatifs :

Stage de cuisine miniature comestible création de décors +
élaboration de recette « Tiny food » voir focus

10-16 ans

11h-16h30
Stage de 3 jours

8 places

Foyer mobile mixte : cuisine et loisirs créatifs :

2€
Ti forn
Saint-Thois
Prévoir Pique-nique

Stage de cuisine miniature comestible création de décors +
élaboration de recette « Tiny food » voir focus

Vendredi
26 février

10-16 ans

11h-16h30
Stage de 3 jours

8 places

Foyer mobile : sports collectifs en musique
Foyer mobile bricolage : voir focus
réalisation de boite à culture
10-16 ans

11h-16h30

8 places

Foyer mobile jeux en réseaux :

En partenariat avec le réseau cyber de la Communauté de
communes de Haute Cornouaille

10-16 ans

Mercredi
24 février

2€
Ti forn
Saint-Thois

Foyer mobile mixte : cuisine et loisirs créatifs :

Stage de cuisine miniature comestible création de décors +
élaboration de recette « Tiny food » voir focus

14h-16h30

8 places

Foyer mobile sport-nature : tennis de table
10-16 ans

14h-16h30

8 places

2€

Gwaker

10-16 ans

Châteauneuf-Du-Faou

Prévoir Pique-nique

2€
Salle Kernéis
Trégourez
2€
Stervinou
Saint-Thois

Cuisine miniature comestible :

14h-16h30

12 places dont
8 places navettes

2€
Ti forn
Saint-Thois
Prévoir Pique-nique

2€
Plonévez Du Faou
2€
Ti forn
Saint-Thois

Prévoir Pique-nique

2€
Ti forn
Saint-Thois
Prévoir Pique-nique

2€
City stade
Châteauneuf-Du-Faou

Initiation au « jeu de la dame »*

Foyer mobile mixte : cuisine et loisirs créatifs

Semaine du 1 au 5 Mars 2021

Cuisine miniature comestible ou « Tiny food »
La tiny food consiste à cuisiner de réels plats comestibles... dans un format miniature.
Né sur Youtube, ce phénomène est devenu viral sur Instagram et tik tok.
La nourriture miniature fait beaucoup de bruit, au point d'apparaître dans un clip de la
chanteuse Katy Perry !
Nous te proposons de venir réaliser sur 3 jours un mini décor et des minis recettes sous
forme de concours.
Des minis accessoires seront mis à ta disposition pour un résultat le plus réaliste possible,
mais attention attends-toi à faire de la mini vaisselle !

Foyer mobile loisirs créatifs : atelier récup
Éponge « TAWASHI »

Lundi 1
mars

10-16 ans

14h-16h30

8 places

Foyer mobile : défi « Just Dance »

10-16 ans

14h-16h30

8 places

« initiation au jeu de la dame »
et autres jeux de sociétés en ligne
En partenariat avec le réseau cyber de la Communauté de
communes de Haute Cornouaille

Mardi 2
mars

10-16 ans

14h-16h30

2€
Ti forn
Saint-Thois

Éponge « TAWASHI »

10-16 ans

14h-16h30

12 places dont
8 places navettes

Foyer mobile loisirs créatifs : Broderie sur carton
voir focus

Mercredi
3 mars

La technique de la broderie sur carton nous vient des Pays-Bas ou elle est très en vogue. Nul
besoin d'avoir des bases en couture ou broderie pour s'adonner à ce loisir créatif.
A essayer d'urgence ! Résultat étonnant attendu !

10-16 ans

11h-16h30

8 places

Foyer mobile cuisine : Mini banquet sur le thème de
ton film préféré !
10-16 ans

11h-16h30

8 places

Jeu de piste : à la découverte de Carhaix-Plouguer

Jeudi 4
mars

10-16 ans

11h-16h30

2€
Salle Kernéis
Trégourez

8 places

Foyer mobile sport-nature : sports en musique

Mercredi 3 mars
10-16 ans / 8 places / 11h-16h30 / Ti forn / Saint-Thois / 2€ / Prévoir pique-nique

Châteauneuf-Du-Faou

Foyer mobile jeux en réseaux : *

Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 février
10-16 ans/8 places/ 11h-16h30/Ti Forn/ Saint-Thois/2€/ prévoir pique-nique

Foyer mobile loisirs créatifs : « broderie sur carton »

2€
Gwaker

15 places

2€
City stade

Châteauneuf-Du-Faou

2€
Ti forn
Saint-Thois
Prévoir Pique-nique

2€
Ti forn
Saint-Thois

Prévoir Pique-nique

5€
Carhaix-Plouguer
Prévoir Pique-nique

Sortie loisir : équitation
Centre équestre de l'Arrée

9 ou 14€
Braspart

INFORMATIONS PRATIQUES ET ORGANISATION SANITAIRE

Prévoir Pique-nique

Vendredi 5
mars

10-16 ans

12h-17h00

16 places

Tenue adaptée aux
conditions météo
du jour

- La promotion de nos programmes d'animation ne se fera que par voie numérique ou voie postale sur
demande.
- Chaque enfant devra obligatoirement être à jour de son dossier administratif avant sa 1ére
participation et se verra refuser l'accès aux activités dans le cas contraire.

Foyer mobile : Défi le meilleur « TIK TOK » voir focus
10-16 ans

11h-16h30

8 places

2€
Ti forn
Saint-Thois
Prévoir Pique-nique

- L'équipe d'animation informera chaque enfant de la nécessité du respect des gestes barrières et de la
distanciation physique.
- Les règles sanitaires spécifiques à chaque activité seront mises en place conformément aux
recommandations réglementaires.
- Pour le transport des jeunes, le port du masque est rendu obligatoire.
- Chaque famille devra fournir un masque pour satisfaire les exigences relatives à son port notamment
dans les transports en commun ou dans les situations ne permettant pas la garantie d'une distanciation

Foyer mobile bricolage : « Réalisation de boîte à culture »
Tu aimes bricoler ou expérimenter de nouvelles choses, alors cet atelier est pour toi !
Mais c'est quoi « une boîte à culture » ?
C'est une petite cabane, munie d'étagères, sur lesquelles sont présentés des livres, des
magazines, des CD...Vous êtes libre d'en prendre et/ou d'en déposer des nouveaux.
L'objectif de la boîte à culture est de donner une seconde vie aux livres...Ces boîtes invitent au
partage et à la circulation des livres sur le territoire pour que les habitants puissent en profiter...
Mardi 23 février
10-16 ans / 8 places / 11h-16h30 /Gwaker / Châteauneuf-Du-Faou / 2€ / Prévoir pique-nique

physique.
- La fourniture de repas individuels par les familles sera privilégiée.
- Les fournitures et le matériel pédagogique seront mis à disposition de manière individuelle.
- L'équipe d'animation disposera de kits d'hygiène visant à faciliter le nettoyage et la désinfection du
matériel.
- L'utilisation de locaux nécessaires aux activités sera limitée pour faciliter la maîtrise des protocoles
d'hygiène.
- Les activités sportives individuelles en plein-air seront privilégiées aux sports collectifs, de combat et
de contact ainsi que ceux pratiqués en espace couvert sauf possibilité de distanciation physique.
- En cas de personne symptomatique, un protocole et des mesures sont prévus par les autorités
sanitaires que nous appliquerons.

Foyer mobile : défi le meilleur « TIK TOK »
Tu es devenu maître dans l'art de réaliser des « Tik Tok » sur ce fameux réseau social très
connu, on demande à voir ! Choix de musiques ou encore de chorégraphies, tu devras faire
preuve d'un maximum d'originalité pour faire gagner ton équipe lors de ce défi...
Vendredi 5 mars
10-16 ans / 8 places / 11h-16h30 / Ti Forn / Saint-Thois / 2€ / Prévoir pique-nique

