
 
Vacances

d'Automne  

 De nombreuses propositions
d'activités à faire seul.e ou en
famille ! Des temps d'échange, de
rencontre, de découvertes, des
jeux, des films, des débats, des
ateliers... 

Il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

 
Du 25 octobre au 

5 novembre



Pour les 
11/17 
ans 

Lundi 25, mardi 26, 
mercredi 27 et jeudi 28 octobre 

de 14h à 17h
Organisé par le communauté de communes 

 

Stage de théâtre avec 
Adrien Capitaine, artiste, comédien

et metteur en scène
 

Deviens acteur ou actrice de théâtre
durant toute une semaine. L'occasion

rêvée de te produire ensuite sur la scène
de l'Améthyste 

Inscriptions auprès de Katell le Berre 
06-74-57-02-50

enfance-jeunesse@comcom-crozon.bzh
 

On aime,
on vous 

en parle ! 
 

RDV à la salle Améthyste



Stage vidéo avec 
Insula Films

 

Deviens journaliste, reporter sans
frontière, apprend à t'exprimer

face caméra et réalise ton propre
scénario. 

Silence... Action ! 

Pour les 
11/17 
ans 

Mercredi 3, jeudi 4 et
vendredi 5 novembre  

de 13h30 à 17h30

Maison du temps libre 
et salle amethyste 

 
Inscription sur les 3 après-

midis obligatoire
Adhésion + participation de 

15 euros pour le stage
 



Pour 
toute la 
famille

Mercredi 27 et Jeudi 28
Octobre

De 10h30 à 12h30 

Atelier cuisine Bento   
Venez préparer ces petits pique-

niques traditionnels japonais. 
Repas convivial le jeudi midi.

Maison du Temps libre

Jeudi 28 Octobre
De 15h00 à 17h00

Petites roulettes   
Le rendez-vous desormais

incontournable des familles, et
de leurs roulettes (vélos,

trotinettes, rollers...)

Salle Nominoé



Pour 
toute la 
famille

Vendredi 29 Octobre
De 14h30 à 17h 

Après-midi jeux de société   
Un après midi convivial pour

jouer tous ensemble et
partager un temps en famille.

Maison du Temps libre

Projection du film
'Adolescentes' 

suivi d'un goûter discussions
et d'échanges libres.  Séance
tous publics à profiter seul.e
entre ami.e.s ou en famille

Mardi 2 Novembre
de 14h à 17h

Cinema Le Rex



Pour 
toute la 
famille

Découverte de l'estran   
Venez découvrir le petit peuple de
la mer. Toute cette vie que l'on ne

voit que quand la mer se retire
lors des grandes marées. Prévoir
bottes, ciré, épuisettes et seaux.
Une collation vous sera offerte.

 

Mercredi 3 Novembre
De 9h à 11h30

Plage de Goulien

Jeudi 4 Novembre
De 14h30 à 17h 

Atelier Patouille   
Pour les petits et les grands
venez fabriquer votre pâte à

modeler mais aussi tester des
mélanges insolites pour mettre

les sens en éveil. 

Foyer des jeunes de Telgruc



Pour 
toute la 
famille

Vendredi 5 Novembre
De 14h30 à 16h30

Préparation soupe pour le
roller disco  du soir

 

 Pour celles et ceux qui veulent
participer à la préparation. 

Lieu à définir

Vendredi 05 novembre
De 19h à 21h 

Disco , soupe et roulette 
 Viens avec tes rollers et si 

t'en as pas, on t'en prêtera !  
Au programme, de la 

musique, de la soupe et de 
la bonne humeur

Salle Nominoê



 
 

Résidence du Cré
29160 Crozon

 
02-98-27-01-68

 

 

 

Pour tous 
renseignements: 

  
Centre social ULAMIR

contact@ulamir.fr
 
 
 
 

 

Inscription obligatoire
avant le 18 octobre

 
Adhésion au centre social Ulamir de 18 € 

(6€ pour les bénéficiaires du Secours Populaire)

 
Animations gratuites 

(Sauf pour le stage vidéo à 15 euros)
Possibilités de participer à 1, 2, 3 ou toutes les activités

 


