
Espace Jeunes 
7, rue de la mairie

29370 ELLIANT
02.98.94.19.20

espace.jeunes.elliant@gmail.com



Activités
Heures Lun 13 fév Mar 14 Fév Mer 15 fév Jeu 16 fév Ven 17 fév Heures

14h-15h
 Accueil & Accueil & ESCAPE GAME :) Tournoi Hand-ball Laser Game

14h-15h
Tournoi billard Projets & été 2017 Quimper

15h-16h    
    

15h-16h

     

16h-17h
     

16h-17h
   

17h-18h
   

17h-18h
3€/1,5€ * 12€/6€ *

18h-19h

18h00 18h00
 

18h00 18h00
18h-19h

  Soirée GRECQUE  
Jeu de Roles**

19h-20h 19h-20h

20h-21h
    

20h-21h
       

21h-22h
       

21h-22h

   - TrackMania   

22h-23h
- CSGO    

22h-23h
- Minecraft   

23h-00h
3€/1,5€ *

23h-00h
 23h30  23h30  23h30

« Un match d’enfer » « avec d’autres 
Espace jeunes »   Quels sont les projets 

que vous vous voulez 
mettre en place ?

Venez discuter de 
vos projets RDV : Salle de sports RDV : Salle de sports

RDV : Espace jeunes RDV : Espace jeunes RDV : Salle de sports

Tournoi jeux vidéos en 
réseaux**    «  Repas &

 Jeu de société »

RDV :Centre de loisirs

RDV : Espace jeunes RDV : Espace jeunes

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

:) Descriptif: 
Tandis que vous 
vous rendez aux 
vestiaires pour 
vous préparer 
pour votre 
match, une 

étrange odeur se 
fait sentir. Vous 
vous évanouissez. 

Vous vous 
réveillez plus 

tard...  



Activités
Heures Lun 20 fév Mar 21 Fév Mer 22 fév Jeu 23 fév Ven 24 fév Heures

14h-15h
 Accueil &             

14h-15h
réalisation film          

15h-16h    
            

15h-16h

         

16h-17h
         

16h-17h

            

17h-18h
            

17h-18h

            

18h-19h

18h00
          

18h-19h
             

19h-20h
         

19h-20h
         

20h-21h
         

20h-21h
         

21h-22h
         

21h-22h

         

22h-23h 22h-23h
         

23h-00h
         

23h-00h
   

      

RDV : Espace jeunes

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

Fiche de renseignements 2017, à mettre à jour. 
Demander à l'animateur ou bien sur le site : 

http://www.elliant.fr/espace-jeunes/

Fermeture du 21 au 24 février :
Séjour 



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 participer 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



Pour participer aux activités (même les accueils ouverts), il faut OBLIGATOIREMENT 
compléter la fiche d’inscription annuelle 

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

extérieures ne sont pas prioritaires pour les sorties payantes.

J’inscris mon fils, ma fille [nom–prénom] _____________________________________

Date Activités/sorties  places Rendez vous Tarif
Tarif

réduit *

Indiquez le tarif choisi ou
si l'activité est gratuite,
précisez : présent(e)

13/02
Accueil & tournoi billard  Espace jeunes Gratuit  

Soirée GRECQUE Espace jeunes 3 € 1,5 €  

14/01
Accueil & projets  Espaces jeunes Gratuit

Tournoi jeux vidéos  Centre de loisirs Gratuit

15/02 Escape Game  Salle de sports 3 € 1,5 €

16/02
Tournoi Hand-ball Espace jeunes Gratuit

Jeu de Rôles Espace jeunes Gratuit

17/02 Laser Game 8 Salle de sports 12 € 6 €

20/02 Accueil & réalisation film  Espace jeunes Gratuit

SOMME TOTALE A VERSER 

* 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.

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

à retourner à l'espace jeunes ou au centre de loisirs

Signature :

Espace Jeunes 
7, rue de la mairie

29370 ELLIANT
02.98.94.19.20

espace.jeunes.elliant@gmail.com

Fiche de renseignements 2017, à mettre à jour


