
Contacter Sandrine  

 tel : 06 66 07 09 79 

mail : animateursplouenan@gmail.com  

Espace enfance jeunesse 

-   Inscription au trimestre. 

-   Tarif familial  :  
 30€/trimestre pour la 1ère activité de la famille Plouénanaise.    

          (40€ pour les extérieurs).  

 15€/trimestre à partir de la 2ème activité pour une  famille Plouénanaise.   

(20€/trimestre pour les extérieurs) 
 
 Une séance d’essai. 
 

1 er trimestre ( 8 sept –19 déc. 2020)  
2ème trimestre ( 4 janv – 03 avril  2021)  
3ème trimestre ( 10 mai – 30 juin 2021)  

 
Inscription : LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE, de 10h à 16h, au Forum des  

              associations, à la salle omnisports de Plouénan 
 
 

   Début des activités : à partir du mardi 08 septembre 2020 

Mairie de Plouénan , sur le site www.plouenan.fr   

Venez participer aux  activités sportives et culturelles, organisées 

par le service enfance-jeunesse de la commune de Plouénan. 

Dès septembre prochain, 6 activités aux choix pour vos enfants !  

Danse 

Éveil sportif 

Rollers 

Baby gym 

Créatelier 

Multisports 

SAISON 2020-2021 



Danse 

Éveil sportif 

Rollers 

Baby gym 

Créatelier 

Enfants nés : 2017-2013  

    Pour les enfants nés en 2015, 2014 

   Le MARDI  de 16h45 à17h45 , à la salle omnisports. 
 

 Les enfants nés en 2013 seront acceptés en fonction des places disponibles. 

 

Animation : Sandrine 

Le principe de l’éveil sportif est de permettre à l’enfant de 
découvrir 10  activités durant l’année. Les enfants pourront  
ainsi s’initier aux activités sportives telles que  jeux de ra-
quettes, handball, gymnastique, football, danse, judo, tram-
poline, baseball, athlétisme, vélo…. 

 

 

Pour les enfants nés en 2017 : SAMEDI de 10h à 11h  (salle omnisports) 

Pour les enfants nés en 2016 : SAMEDI de 11h à 12h (salle omnisports). 

 Les enfants nés en 2015 seront acceptés en fonction des places disponibles. 

 

Animation : Christelle 

Enfants nés : 2014-2009 

 Pour les enfants nés de 2009 à 2013 

 SAMEDI  de 9h à 10h30, au complexe sportif  

( salle omnisports et  pump parc)  

 

Animation : Sandrine 

 Pour les enfants nés de 2010 à 2013 

SAMEDI  de 10h30 à 12h, à l’espace enfance jeunesse de Plouénan 

 Pour les enfants nés de 2010 à 2012 

 MARDI de 16h45 à 18h, à la  salle omnisports  

(gym, jeux co, jeux d’opposition, athlé, course d’orientation….) 
Les enfants nés en 2013 seront acceptés en fonction des places disponibles. 

 

Animation : Christelle 
 

Multisports 

 Pour les enfants nés de 2010 à 2014 

 MARDI de 18h15 à 19h15, à l’espace enfance jeunesse. 
(Arts visuels : dessin, peinture; vidéos; photos …...) 

 

Animation : Christelle 

 


