
Espace jeunes 

Rue de Kerlagadic  

02 98 39 51 08 

espacejeunes@bannalec.fr 

Heures d’ouverture été:  

- du lundi au vendredi 

de 13h30 à 18h30 

- le samedi 

de 13h30 à 17h30 

Inscriptions aux activités 
 

Les inscriptions se font uniquement sur place pen-
dant les heures d’ouverture de l’espace jeunes. 
 
Attention ! Nous inscrivons uniquement les jeunes 
qui auront un dossier complet. 
 
L’inscription aux activités n’est recevable qu’après 
retour de la fiche d’autorisation parentale signée. 
Cette fiche vous renseigne sur les heures de début 
et de fin d’activité et du tarif de l’activité. 
 
Toute inscription aux activités sera facturée en 
cas d’absence, sauf justificatif médical ou désiste-
ment annoncée au minimum la veille de l’activité.  
 

Les activités 
 
Les activités présentées sur ce programme ne sont 
que des propositions. La mise en place et les horai-
res indiqués sont susceptibles d’être modifiés. D’au-
tres activités peuvent être ajoutées à la demande 
des jeunes et sous réserve de disponibilités des ani-
mateurs. Vous pourrez en prendre connaissance 
directement à l’espace jeunes. 
Lors de sortie en soirée, l’animateur raccompagnera 
les jeunes à leur domicile. 
 

Infos médicales 
 
Une photocopie du carnet de vaccination sera exi-
gée ainsi qu’une attestation de réussite au test d’ai-
sance aquatique et nautique (uniquement pour le 
canoë kayak et disciplines associées, paddle.... 
 
Sans ce certificat : aucune inscription aux activités 
nautiques ne sera prise en compte. 
 

Tarifs et règlement 
 
L’accès à ‘espace jeunes est soumis à une adhésion 
annuelle d’un montant de 15€. 
Le règlement des activités s’effectuera à l’ordre 
du Trésor Public après émission d’une factura-



 

Ouvert tout l’été, l’Espace jeunes accueille les 

jeunes de 11 à 17 ans. 

L’espace jeunes se situe près du collège Jean 
Jaurès, juste derrière le gymnase. 

Les locaux sont ouverts l’après-midi du lundi 
au samedi ainsi que certaines soirées, selon 

les activités prévues. 

Différentes activités sont prévues durant 
tout l’été : activités à la journée, sorties, ate-
liers, stages …  
 
Si votre enfant ne participe pas à ces activités, 
il peut néanmoins venir à l’Espace Jeunes. 
 
Nous proposons chaque jour aux jeunes pré-
sents des activités manuelles et/ou sportives. 
 
Différents espaces sont mis à disposition 
des jeunes pour qu’ils puissent passer un mo-
ment libre et de détente entre amis dans une 
ambiance conviviale et agréable. 
 
Un animateur est toujours présent pour veiller 
et répondre aux besoins des jeunes. 
 
Les jeunes trouveront sur place : musique, 
ordinateur, console de jeux, jeux de socié-
té, activités manuelles, billard, baby-foot, 
matériel sportif, … 

 

ADHESION 
 
Pour participer aux activités proposées, il est 
OBLIGATOIRE d’adhérer à l’espace jeunes. 
 
Adhésion annuelle de 15 € du 1er Septembre 
au 31 Août.  
Le tarif comprend une activité gratuite à 10€. 

 Contacts et horaires 

 

  

          Tél:  02 98 39 51 08 
          Courriel: espacejeunes@bannalec.fr 
 
         Les lundis, mardis, mercredis, jeudis  
         et vendredis de 13h30 à 18h30 
         Le samedi de 13h30 à 17h30. 
 

 

La municipalité offre aux jeunes adhérents de l’Espace jeunes, la possi-
bilité de financer une partie des sorties et des séjours en ouvrant un 
compte crédits points. 
 
En échange de services effectués au sein de la collectivité, ils recevront 

l’équivalent de 10€ en crédit points pour 3h d’activité. 
 
Certains adhérents de l’espace jeunes participent à ce dispositif depuis quelques mois déjà. 
Ils ont réalisé des ventes de produits fabriqués par leur soins (objets décoratifs, chocolats, 
gâteaux…), préparé et animé des activités pour les plus jeunes dans le cadre des tickets 
sports ou participé à des actions citoyennes et de solidarité envers les enfants malades
(Téléthon, Association onco plein air). 
 
De nombreuses actions seront réalisées dans le cours de l’été. Celles-ci ne figurent pas 
encore sur le programme, il sera possible d’en prendre connaissance directement à l’espa-
ce jeunes ou bien par les réseaux sociaux. 

Compte Crédits points 

Cet été à l’Espace jeunes 

DES SEJOURS 

Séjour en Charente maritime 

Les mystères de Fort Boyard 

du 16 au 23 Juillet 

 
Participez à une chasse au trésor grandeur nature en  
Charente maritime. Le département devient un vérita-
ble terrain de jeu et vous offre la découverte de son 
histoire et d’ endroits les plus étonnants. 
 
Séjour au camping - 12 participants  

Activités nautiques  

Séjour à l’Ile de Batz 

du 30 juillet au 04 août 

 
Partez à la découverte d’un environnement de bord 
de mer riche et naturel sur l’ile de Batz. Pratiquez des 
sports de glisse comme le paddle, le kayak, catama-
ran ou la planche à voile 
 
Séjour en centre nautique – 7 participants 



Propositions d’activités du 09 Juillet au 25 Août 2018 

 

LUN.09Juillet 

 

 
 
 
 
 
 

Tournée des plages FFF 
13h30 - 18h30 | Gratuit |  
 
Jeu de société 

Esquissé / Time’s up 

|14h30-16h30 | Gratuit |   
 

MAR.10Juillet 

 

 
 
 
 
 
 

Atelier Nail art - Décoration des ongles 

14h30 - 18h30 | Gratuit | 
  
Jeu vidéo  

Tournoi Bomberman 

14h30-18h30 | Gratuit |  
 
 
 
 
 
 
 
 

MER.11Juillet 
 

Créations en pâte fimo 

14h30-16h30 | Gratuit |  
 

Handball ou Football en salle 
14h30-16h30 | Gratuit | 
 

JEU.12Juillet 

 
   Parc de loisirs 

   KINGOLAND       

   10h00-17h00 |10€00  
   Prévoir pique-nique  
 
 

JEU.12 ET VEN.13Juillet 

 

Customisation de Tee-shirt 
14h30-16h30 |Gratuit | 
Amenez vos vêtements |  
 

VEN.13Juillet 

 

Vente de bonbons 
En soirée |compte crédits points | 
 

MAR.17Juillet 

 

Atelier pâtisserie  
14h30-16h30 | Gratuit | 
 

MER.18Juillet 

 

Foot en salle 
Dans l’après-midi | Gratuit | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEU.19Juillet 

 

Badminton en salle 
Dans l’après-midi | gratuit |  
 

VEN.20Juillet 

 
Tournoi de Ping-pong 
Dans l’après-midi |gratuit| 
 

Atelier pâtisserie  
14h30-16h30 | Gratuit | 
 

MAR.24Juillet 

 
Soirée repas 

Grillades de l’été 

18h30 - 22h30 | 3€30 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MER.25Juillet 

 
Festival de Cornouaille 

Concert « Sunvizors » 
 
 
 
 
 
 
Une base rythmique bercée au rythme du 
reggae rencontre une chanteuse dotée 
d'une authentique et sincère personnalité à 
la voix aux accents Soul et Blues  
 
18h30-00h00 | prévoir pique-nique | gratuit | 
 

JEU.26Juillet 

 

Baptême de plongée en mer 
avec Skaer Kloar Plongée 
13h30 - 18h30 |10€00 | 

 

Les jeudis du port de Brest 
Venez danser toute la soirée ! Voyage sur 
les quais, où la musique se fera latina . La 
scène des Docks vous attend pour un mo-
ment d’anthologie avec un bal kitsch à l’an-
cienne mené par Les Vedette, qui revisitent 
vos classiques préférés les plus … rin-
gards !  
 
18h-01h00 | prévoir pique-nique | gratuit| 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VEN.27Juillet 

 

Tournois Multiraquettes  
à Clohars Carnoët 

10h30-17h30 | prévoir pique nique | gratuit | 
 
 
 
 
 
 
  
 



Concert à Bénodet   

« Les Fatals Picards » 
18h30-01h00 | prévoir pique nique | gratuit |  
 

LUN.30Juillet 

 
Jeu de société 

Les colons de catane 

| 15h00 - 17h00 | gratuit | 
 

Confection de Gâteaux 
14h30-16h30 | gratuit | 
 

MAR.31Juillet 

 

Jeux sportifs à la demande 
14h30-16h00 | gratuit | 
 
Parc aquatique 

Aquapark West Wake Park 
 
 
 
 
 
 
 
L'Aquaparc West Beach Club est un espace 
de jeux sur l'eau dédié au fun ! Il est com-
posé d'un parcours d'obstacles, d'une pyra-
mide, d'un mur d'escalade avec toboggan, 
3 trampolines, une catapulte, d'un pont....ici 
le mot d'ordre est la rigolade pour petits 
(dès 6 ans) et grands ! 
L'activité est surveillée et encadrée par un 
moniteur. Le gilet de sauvetage est fourni. 
 
13h30–18h30 | |10€00 | prévoir serviette / 

maillot de bain  | Fournir test aisance aquatique  

MER.01Août 

 

Beach soccer - Tournée FFF 

13h30 - 17h30 | Gratuit | 
 
 
 
 
 
 
 
Activité manuelle 
DIY-Do it yourself 
14h30-16h30 | Gratuit | 
 
Soirée Enquêtes policières et Grillades  

Speed Détectives 
 
 
 
 
 
 
Les détectives Beaudoin et Barnabé sont 
sur le point de résoudre une nouvelle en-
quête mais le détective Pinsart aime bien 
s’incruster. 
Parviendrez-vous à résoudre les énigmes ? 
  
18h30-22h00 | 3€30 |  
 

JEU.02Août 

 
Journée à Brest 

Jeu de piste « Au fil du Tram »  

ET Les Jeudis du Port  
Ce Jeudi s’ouvrira sur les arts visuels. Un 
espace graff numérique, des entre-sorts fu-
turistes et un jeu vidéo sera projeté sur une 
façade de bâtiment. La déambulation d'Opo-
sito & Décor Sonore vous emportera dans  
 ses images sonores puissantes au fil des 
quais. Concert rock'n transe avec les bres-
tois d'Electric Bazar.  
 
13h30–01h00 | gratuit |  

 
 
 
 
 
 
 
 

VEN.03Août 

 
Jeu vidéo Just dance  
Alors on danse ! 
Toute l’après-midi | gratuit | 
 
Concert a Bénodet 

« Celtic Social Club »  
Du Rock Celtique !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Celtic Social Club portele renouveau 
de la musique celtique par son énergie.  Le 
groupe a trouvé la formule magique avec 
ses instruments traditionnels pour s’installer 
dans le grand concert planétaire des musi-
ques du monde. 
 
18h00-01h00 | prévoir pique-nique | gratuit|  
 

LUN.06Août 
 
Activité manuelle 

DIY - Do It Yourself 
14h30-16h30 | gratuit | 
 

Coupe du monde de foot féminin 

à Concarneau 
Espagne / Japon et USA / Paraguay 
Horaires à préciser | 3€30 

Laser Blade 

En soirée | 10€00 | 
 

MAR.07Août 
 
Activité pour Ticket Sports  

Préparation Jeux vidéo et chasse 
aux trésor  
14h30-16h30 | Compte crédits points|  
 
Les cavalcades estivales  

Visite des Haras d’Hennebont  
et spectacles équestre  
13h00-18h30 | 10€00 | 
 

MER.08Août 

 

Jeux vidéo et Chasse au trésor 
Pour les Tickets Sports 
13h30 - 17h30| Compte crédits points|  
 

JEU.09Août  
 

Baptême de plongée en mer  
avec Skaer Kloar Plongée  
13h30-18h00 |10€00| 
 
Journée parc de loisirs 

ODET LOISIRS 
10h30/17h00 | prévoir pique-nique | 10€00 |  
 

Jeudis du Port de Brest 
 
Un jeudi varié comme on les aime, où le 
Cirque Rouages déposera un conte acroba-
tique et onirique sur le Parc à Chaînes. Cô-
té musique : java-rock français avec Les 
Hurlements d’Léo qui fêtent leur 20 ans et 
rock garage avec les guingampais de The 
Craftmen Club. Marionnettes et jeux divers 
à l’espace famille  
18h00-01h00 | prévoir pique-nique | gratuit 



VEN.10Août 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jeux d’eau 

Waterball 
14h00-16h00 | gratuit | 
| prévoir tenue de bain, serviette et rechanges |  

 

Abbaye de Bon Repos  

Spectacle nocturne  
Sons et Lumières 
 
 
 
 
 
 
 
Bon-Repos, l'histoire et la légende. Un spec-
tacle nocturne de 2 heures joué par 350 figu-
rants et 30 cavaliers sur une scène de 2 hec-
tares. Rythmées par une envoûtante bande 
musicale et des effets pyrotechniques, illus-
trées par des projections monumentales sur 
la façade de l'abbaye, les scènes vous en-
traînent dans un spectacle haletant, riche en 
émotions, où l'inattendu vous attend. Un 
show historique et féérique, grandiose et ma-
gique, qui perdure en centre bretagne depuis 
plus de 30 ans.  
 
20h00-03h00|10€00| 
 

LUN.13Août 

 
Jeu vidéo 

Tournoi Fortnite Battle Royale 

A 14h30 | gratuit | 
 

Soirée Grillades  
et jeux nocturnes 
18h30-00h00 | 3€30| 
 

MAR.14Août 

 
Jeux sportifs 

French Ball 
14h30-16h00 | gratuit | 
 

JEU.16Août 

 
Activité manuelle 

DIY - Do It Yourself 
14h30-16h30 | gratuit | 
 

Blindtest et Karaoke 
Toute l’après-midi | gratuit | 
 

VEN.17Août 

 
Grand jeu 
Attrape-moi si tu peux  
14h30-16h30 | gratuit | 
 
Concert  

Elmer Food beat à Concarneau 

18h00-01h00 | Prévoir pique nique | gratuit | 
 

LUN.20Août 

 

Slip & slide 
Jeux d’eau et de glisse 
14h00-16h00 | Gratuit | 
 

Laser Blade 

En soirée | 10€00 | 
 
 
 
 
 

MAR.21Août 

 

Parc aquatique Ty Nadan 
13h30-18h30 | 10€00 |  
 

MER.22Août 

 

Préparation Olympiades Tickets 
Sports 
A partir de 14h | gratuit | 
 
 

Mystery Park  
Oserez-vous affronter le manoir hanté ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortirez vous vivant ? Rien n'est sûr tant 
que la dernière porte n'est pas franchie... 

 
En soirée |10€00| 
 
 
 

JEU.23Août 

 
Jeux Vidéo /Olympiades Tickets sports 
10h-12h+Repas partagé  
(prévoyez donc vos pique-niques!) |gratuit| 
 

VEN.24Août 

 

Accrobranches 
13h30-18h30 | 10€00 
 

Soirée fin d’été à la plage  
Jeux nocturnes 
17h-23h30 | 3€30 |  

LUN.27Août 

 

Atelier pâtisserie  
14h30-16h30 | Gratuit | 

 

MAR.28Août 

Chasse au trésor à vélo 
13h30-17h30 | gratuit | 
Amener vélo en bon état et casque. 
 

MER.29Août 

Atelier Nail art - Décoration des ongles 

14h30 - 18h30 | Gratuit | 

 

JEU.30Août 

 

Parc de loisirs 
KINGOLAND 
10h00-18h30 | prévoir pique-nique | 10€00 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.L’espace jeunes sera fermé  
Jeudi 30 et Vendredi 31 Aout 


