
Espace Jeunes 
7, rue de la mairie

29370 ELLIANT
02.98.94.19.20

espace.jeunes.elliant@gmail.com



Activités
Heures Lun 23 octobre Mar 24 octobre Mer 25 octobre Jeu 26 octobre Ven 27 octobre Heures

14h-15h
Accueil  & 16h00 Accueil 16h00 Accueil & 16h00 Accueil &

14h-15h

Inscription STAGE 
Jeux de société

STAGE STAGE 

15h-16h
BEAT BOX BEAT BOX    BEAT BOX

15h-16h

1ére séance    2éme  séance       3éme  séance    

16h-17h
            

16h-17h
            

17h-18h
           

17h-18h

20€/10€ * 20€/10€ * 20€/10€ *

18h-19h
18h00 18h00 18h00 18h00 18h00

18h-19h

19h00

19h-20h

Concarneau CONCERT***
19h-20h

   

20h-21h
Scaër

20h-21h
Lacraps x Mani Deïz 

21h-22h 21h-22h

22h-23h
       

22h-23h

23h-00h
23h00 6€/3€ * 6€/3€ *

23h-00h
 23h30 23h30

Accueil & 
Préparation du

Activités 
manuelles

Prépa de la véillée 
Halloween

RDV : Salle Sainte Odile RDV : Salle Sainte Odile RDV : Salle Sainte Odile

RDV : Espace jeunes RDV : Espace jeunes RDV : Espace jeunes RDV : Espace jeunes RDV : Espace jeunes

Soirée : Jeux de rôle **

Cinéma « THOR 3 » 
***

« SKR Diversons »

RDV : Espace jeunes RDV : Salle des sports RDV : Salle des sports

* : Pour bénéficier de ce tarif, signer l'engagement à participer à l'organisation du Troc et Puces de l'association ADOLOISIRS.
**  : Prévoir son pic nic *** : Prévoir son argent pour le restaurant rapide



Activités
Heures Lun 30 octobre Mar 31 octobre Mer 01 novembre Jeu 2 novembre Ven 3 novembre Heures

14h-15h
Accueil  & Accrobranches

FERME

Accueil  &
14h-15h

Clohars Fouesnant

15h-16h
    

15h-16h

         

16h-17h
         

16h-17h
         

17h-18h
       

17h-18h

16€/8€ *

18h-19h
18h00 18h00 18h00

18h-19h
Soirée  ** 19h00

19h-20h
Soirée Grecque

19h-20h

Retour du séjour

20h-21h
 

20h-21h

 

21h-22h 21h-22h

22h-23h
      

22h-23h

23h-00h
23h00 23h00

23h-00h
    

Accueil & 
Prèparation du

Tournois billard, 
baby foot

Prépa soirée 
Grecque

RDV : Salle des sports

RDV : Espace jeunes RDV : Espace jeunes RDV : Espace jeunes

Halloween &
Jeu en réseau

Diffusion des courts 
métrages

RDV : Espace jeunes RDV : Espace jeunes

* : Pour bénéficier de ce tarif, le jeune s'engage à participer à l'organisation du Troc et Puces de l'association ADOLOISIRS.
**  : Prévoir son pic nic *** : Prévoir son argent pour le restaurant rapide



STAGE DE « HUMAN BEATBOX »
En partenariat avec Cultures Hip Hop Festival ,
pendant les Vacances de la Toussaint, le service
Jeunesse et l’école de musique  vous proposent
un stage exceptionnel, encadré par un Beatboxer de 
la HIP HOP new school, Mike.

Vous pourrez « travailler » l’écriture et la voix en
ateliers sur 3 jours. 

Si vous êtes motivés, Sousou vous proposera de
l’accompagner sur scène avec votre création le
dimanche 29 octobre à 17h00 (voir au dos)

Dates : lundi 23, mardi 24 et jeudi 26 octobre de 16h à 18h

Coût pour le stage     :  

 20€ : plein tarif ou 10€* 

Lieu     :   Salle Sainte Odile Elliant

Qu’est ce que le « Beatbox » ? Le beatbox (« boîte à rythmes humaine » en anglais), ou 
« multivocalisme » consiste à imiter des instruments en utilisant la voix, principalement les 
percussions. C’est un chant a cappella (sans accompagnement instrumental) et qui donne la 
sensation d’entendre une polyphonie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 STAGE DE « HUMAN BEATBOX »

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél :

Mail :

A retourner avec votre règlement à l’espace jeunes ou au centre de loisirs.

Règlement : chèque (trésor public)   espèces  chèque vacances   et inscription à retourner □ □ □
à l'espace jeunes ou au centre de loisirs

* Tarif réduit :En participant à l’organisation du Troc et puces géré par Ados loisirs, le
jeune bénéficie d’un prix réduit .

Signature :

http://coeurpaysderetz.fr/aialj/wp-content/uploads/2015/01/bukatribe.jpg




Date Activités/sorties

Places Lieu Tarif

23/10/17
Accueil & Inscription

ElliantSoirée & jeux de rôle
24/10/17 Accueil & jeux de société  Elliant   

25/10/17
Accueil & Troc & puces  Elliant
Cinéma  8 Concarneau 6,00 € 3,00 €

26/10/17 Accueil & activités manuelles  Elliant   

27/10/17
Accueil & Prépa halloween Elliant
Concert “SKR diversons” 8 Scaër 6,00 € 3,00 €

30/10/17 Accueil & Billard, babyfoot Elliant

31/10/17
Accrobranches 8 Clohars Fouesnant 16,00 € 8,00 €
Soirée Halloween & jeu en réseau Elliant

02/11/17 Accueil & Troc & puces Elliant

03/11/17
Accueil & prépa soirée  Elliant   
Soirée Grecque  Elliant   

STAGE BEAT BOX
23/10/17

Stage beat box 4 20,00 € 10,00 €24/10/17  
26/10/17

 TOTAL ACTIVITES 
SOMME TOTALE A VERSER 

et inscriptions à retourner à l'espace jeunes ou au centre de loisirs (service jeunesse)

J'inscris : …............…………………………………. aux activités suivantes :

Pour participer aux activités (même les accueils), il faut OBLIGATOIREMENT compléter la fiche 
d’inscription annuelle.
Le nombre de places étant limité par sortie, les inscriptions accompagnées du règlement sont 
prises par ordre de réception.

Tarif réduit : En participant à l’organisation du Troc et puces géré par Ados loisirs, tu bénéficies d’un prix réduit pour 
les sorties ( jusqu'à 50% de réduction) ou /et d’un financement sur les projets de séjours.

Tarif 
réduit

Indiquez le tarif 
choisi ou si 
l'activité est 

gratuite, 
précisez : 
présent(e)

Salle Sainte Odile 
Elliant

Règlement : chèque (trésor public)  □ espèces □ chèque vacances □  

SIGNATURE :



COMMENT PARTICIPER AUX ACTIVITES ?

Pour participer aux activités 

• remplir la fiche annuelle d’inscription 

• remplir la fiche d’inscriptions aux activités (cocher les cases) 

• déposer votre règlement lors de l’inscription 

ATTENTION: Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. 
Le nombre de places est limité pour les sorties (8 places). 

Les jeunes qui ont déjà participé a des activités spécifiques ne sont pas prioritaires.

ACCUEIL OUVERT, QUELLES ACTIVITES ?

A l’Espace Jeunes d’Elliant: 

Baby foot, jeux de société, 
activités multimédia, Carrom, 

Billard anglais, Cuisine ... 

A la salle des sports d’Elliant: 
Foot, Basket, Hand, Ping Pong, 

Badminton, Base Ball, autres sports collectifs, 

Pour les accueils « ouverts » [Espace jeunes –Salle de sports] il est important de souligner que les
jeunes sont libres de leurs mouvements au cours de l’après-midi ou soirée [leur inscription ne les

obligeant aucunement à être présents lors de toutes les activités] ils sont donc libres d’aller et 
venir à leur guise, sachant que la responsabilité du centre d’animation s’arrête quand les jeunes

quittent la salle des sports, la salle polyvalente ou l’espace jeunes. 

Pour les sorties extérieures, les activités manuelles, les jeunes sont sous la responsabilité des
animateurs du départ au retour.

Espace Jeunes 
7, rue de la mairie

29370 ELLIANT
02.98.94.19.20

espace.jeunes.elliant@gmail.com


