Infos pratiques
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Périodes scolaires:
Mercredi 13h15 - 18h45
Vendredi 16h30-18h45
Vacances scolaires:
Lundi au vendredi de 13h15 à 17h45
En matinée et en soirée selon la programmation
de la période.
Ouverture le lundi matin de 10h à 12h pour les démarches
administratives.Possibilité de veillées jusqu’à 22h, de sorties
à la journée et de mini camps (trois jours et deux nuits).
La maison des jeunes est dédiée aux jeunes Lannionnais
de plus de 11 ans
Cotisation : 6€ par jeune et 5€ pour les fratries.

programme
Maison DES
jeunes
été

Où NOUS TROUVER ?
Manoir de Woas Wen
Boulevard d’Armor
22300 Lannion

CONTACT MAISON DES JEUNES

02 96 48 47 36 – 06 77 09 06 81
maisondesjeunes@ville-lannion.fr
«maison des jeunes lannion»

ADRESSE DIRECTION éDUCATION ET VIE SPORTIVE
11, bd Louis Guilloux – 22300 Lannion
02 96 37 76 28 – devs@ville-lannion.fr

à Lannion on trouve toutes les Bretagnes
e Lannuon, emañ holl doareoù Breizh

mini-camps - rencontres - débats - sorties - espace loisirs
aide aux devoirs - ateliers scientifiques - ateliers vidéo - ateliers musicaux
accompagnement projets de jeunes - ateliers informatique

www.lannion.bzh

à Lannion on trouve toutes les Bretagnes
e Lannuon, emañ holl doareoù Breizh

www.lannion.bzh

Programme des vacances d’été 2017
Accueil :
Baby-foot, tennis de table, fléchettes, billard, jeux vidéo, salle
multimédia, salle musique...

Les activités

Les mini-camps & sorties

Musicales :
►Fabrication d’instruments de musique recyclés, MAO
(Musique assistée par ordinateur)

Mini-camp «filles» à Louannec :
►Du mardi 25 au jeudi 27 juillet

Culturelles :
►Théâtre, photos

Mini-camp «multisports» à Plestin-Les-Grèves :
►Du mardi 8 au jeudi 10 août

Nautiques :
►Paddle, kayak, rafting

Grandes sorties :
►Les vendredis 28 juillet et 25 août

Sportives :
►Tennis, vélo

Pour connaitre le programme de la semaine :

Contactez-nous le lundi à partir de 13h30
Les inscriptions seront prises en compte après réception des
autorisations et du paiement pour l’activité 3 jours avant
Contact : 02 96 48 47 36 / 06 77 09 06 81

Environnement :
►Jardinage, bricolage
Piscine

Plage :
►Tournois de plage et activités aquatiques
Veillées :
►Concerts gratuits, repas

Les sorties

