
Des rendez-vous pour les jeunes 

sont prévus en juin 

pour répondre aux questions

sur � progra�e

PROGRA�E
�S �C�C�
du ��i 6 au ���di 31

jui�et 2020
du ��i 3 au ���di 28

août 2020

PROGRA�E
�S �C�C�
du ��i 6 au ���di 31

jui�et 2020
du ��i 3 au ���di 28

août 2020

mercredi 24/06 de 14h30 à 15h30

mercredi 24/06 de 16h à 17h

vendredi 26/06 de 18h à 19h
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lundi 6 mardi 7 mercredi 8 jeudi 9 vendredi 10

M� ac�v�és � jui�et

Accueil libre

Stage stop motion

10h/12h

Aqua-ball
Baignade

Prévois un pique-nique,
une tenue de bain 

(maillot et serviette)
et un pistolet à eau

Plannings établis sous réserve de modifications

14h/17h

Low tech :
frigo du désert

14h30/16h30

Cuisine : poke bowl
+ repas

Stage stop motion

9h30/14h

14h/17h

Accueil libre

14h/17h

10h/16h

Accueil libre
10h/12h

Stage vidéo
10h/17h

Crée ton portrait façon
Handy Warrold

14h/17h

Cluedo
(pas de repas)

18h30/20h

Accueil libre

Stage vidéo

10h/12h

10h/17h

Sortie vélo
Prévois ton pique-nique,

un vélo et un casque

12h/17h

lundi 13 mardi 14 mercredi 15 jeudi 16 vendredi 17

Accueil libre
10h/12h

Sortie vélo
Lorient et ses graffs

(Prévois un pique-nique,
un vélo et un casque)

12h/14h

DIY fabrique ton
shampoing

14h/16h30

10h/15h

Accueil libre
10h/12h

Stage Hip Hop
14h/17h

Préparation cuisine pour le soir
ACTIVITÉ GRATUITE

14h/17h

Garden party
(avec repas)

18h30/20h30

Prévois ton repas

14h/17h

18h/20h
Préparation camp avec

les jeunes inscrits

FÉRIÉ

Accueil libre
10h/12h

Stage Hip Hop
14h/17h

Low tech
14h/17h

19h/20h

lundi 20 mardi 21 mercredi 22 jeudi 23 vendredi 24

Accueil libre

Stage 
Sublime tes photos

10h/12h

14h/17h

Camp surf et vélo dans le 29

Prévois ton repas

Stage 
Sublime tes photos

12h/14h

14h/17h

Cuisine mex
+ repas

Accueil libre

9h30/13h

13h/16h

Prévois ton repas

Skate board
(prêt du matériel ou viens

avec ta planche)

12h/13h30

13h30/16h

Blind test
(avec apéro)

18h/20h

Accueil libre

Customise ton skate

10h/12h

14h/17h

lundi 27 mardi 28 mercredi 29 jeudi 30 vendredi 31

Accueil libre
10h/12h

14h/17h

Cuisine party
ACTIVITÉ GRATUITE

14h30/18h

Soirée inversée
(avec repas)

18h/21h

12h/14h

14h/17h

Création de bijoux
en polymère

14h/17h

Soirée invitation aux jeunes
et parents pour le 
programme d’août

19h/20h

Accueil libre

Stage radio
(prévois ton vélo 

et un pique-nique)

10h/12h

12h/18h

Accueil libre
10h/12h

12h/14h

Prévois ton repas

14h/17h

14h/17h

Prévois ton repas

12h/14h

14h/17h

Expériences scientifiques

14h30/16h30
Stage radio

PROGRA�E
�S �C�C�
du ��i 6 au ���di 31

jui�et 2020
du ��i 3 au ���di 28

août 2020

PROGRA�E
�S �C�C�
du ��i 6 au ���di 31

jui�et 2020
du ��i 3 au ���di 28

août 2020

Tarifs Larmoriens minorés en fonction du quotient familial

Fitness
(prévois un tapis ou une
grande serviette épaisse)

Présentation conviviale
du camp aux parents

Fitness
(prévois un tapis ou une
grande serviette épaisse)

Prévois ton repas

Stage radio Stage radio
Stage radio

ACTIVITÉ GRATUITE



M� �ag� � jui�et

�op m��
Lundi 6 et mardi 7 de 14h à 17h
5h pour apprendre les rudiments du stop motion,
de la création au montage.
Prévoir : un appareil photo ou un téléphone portable
(sans oublier le câble pour télécharger sur l’ordinateur)

Animatrice : Marion Merveille

vidéo
Jeudi 9 et vendredi 10 de 10h à 17h
9h pour apprendre à créer, filmer, réaliser
et monter une vidéo.
Prévoir : un téléphone portable
(sans oublier le câble pour télécharger sur l’ordinateur)

Intervenante : Laurence Leray

surf et vé� d�s � 29
Du lundi 20 (RDV 10h) au vendredi 24 (retour 17h)
Préparation avec les jeunes inscrits :
lundi 13 de 18h à 20h
Présentation aux parents :
mercredi 15 de 19h à 20h
Déplacement du séjour 100% vélo
Fournir test d'aisance aquatique et certificat de
non-contre-indication à la pratique
Possibilité de passer le test d'aisance sur place
(valable uniquement pour des séances sur place)
Prévoir un pique-nique pour le lundi 20.
La liste du matériel sera transmis aux inscrits.

Animatrice : Marion Merveille

hip hop
Mercredi 15 et jeudi 16 de 14h à 17h
4h à cotoyer la culture hip hop et à danser.
Prévoir : une paire de basket propre en plus

Intervenante : Fatima Camara

subme t� ph�s
Lundi 20 et mardi 21 de 14h à 17h
4h pour sublimer tes photos.
Prévoir : un appareil photo ou un téléphone portable
(sans oublier le câble pour télécharger sur l’ordinateur)
et un pique-nique pour le lundi 20.
Animatrice : Julie Grigoletto

rad�
Lundi 27 de 12h à 18h
et du mardi 28 au vendredi 31 de 14h à 17h
10h pour apprendre à créer une émission de radio
et visiter le studio de Radio Balises.
Déplacement à vélo le lundi 27. 
Prévoir pour le lundi 27 : ton vélo et un casque
+ pique -nique
La liste du matériel éventuel sera transmise aux inscrits.

Intervenant : Radio Balises

29,60
€

38,10
€

29,60
€

29,60
€

74,

€

Stages établis sous réserve de modifications
Tarifs Larmoriens minorés en fonction du quotient familial

Camp
132
€

P	ceS
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RDV à

	 ma��

�s jeun�
Forfait larmoriens
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lundi 3 mardi 4 mercredi 5 jeudi 6 vendredi 7

M� ac�v�és d’août

Plannings établis sous réserve de modifications

Cuisine salade en folie
+ repas

Stage escape game

9h30/14h

14h/17h

Chorégraphie Tik Tok
ACTIVITÉ GRATUITE

14h/16h Accueil libre
10h/12h

Stage skate
9h30/12h30

14h/17h

DIY dentifrice
14h/16h Accueil libre

Stage skate

10h/12h

9h30/12h30

Grand jeu revisité
ou thèque

14h/17h

lundi 10 mardi 11 mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14

Cuisine quiche en folie
+ repas

9h30/14h

Stage escape game
14h/18h30

Stage journaliste
14h/17h

Teste l’Escape de la MDJ 
et karaoké

(pas de repas)

18h30/20h

Accueil libre
10h/12h

Prévois ton repas
12h/14h

Stage escape game
14h/18h30

Accueil libre
14h/16h

lundi 17 mardi 18 mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21

Accueil libre

10h30/12h30

12h30/17h

lundi 24 mardi 25 mercredi 26 jeudi 27 vendredi 28

Accueil libre
10h/12h

12h/14h

Prévois ton repas

14h30/17h

Théâtre
14h/17h

Stage four solaire

Accueil libre
10h/12h

Prévois ton repas
12h/14h

Stage escape game
14h/16h

Escape game
16h/17h30

Stage skate

9h30/12h30

12h/14h

14h/17h

Prévois ton repas

Stage escape game
Stage escape game

Accueil libre

Stage escape game

10h/12h

13h30/16h30

Accueil libre

14h/16h

Sortie vélo à la journée
géocatching

(prévois ton pique-nique 
et un téléphone portable)

10h30/16h30

Prévois ton repas

Crée ton mood board

12h/14h

14h30/17h30

Stage journaliste

14h/17h

12h30h/17h

Casino
(avec repas)

19h/20h30

Stage sportif et citoyen
(prévois un encas)

Accueil libre

9h/12h30

14h/16h

Hydrodipping
(prévois une vieille tenue et
ton élément à customiser)

14h30/17h

Cuisine sucré/salé
+ repas

Défi science

9h30/14h

14h/16h30

Slake line
14h/16h30

Stage sportif et citoyen
(prévois un pique-nique)

Stage sportif et citoyen
(prévois un pique-nique)

PAS D’ACCUEIL

PAS D’ACCUEIL

Accueil libre

Stage four solaire

10h/12h

14h30/17h

Fitness
(prévois un tapis ou une
grande serviette épaisse)

14h/17h

Cuisine pour la soirée
ACTIVITÉ GRATUITE

9h30/13h

12h/14h

DIY fabrique ta corbeille
en rafia / ACTIVITÉ GRATUITE

14h/16h30

Prévois ton repas

14h/16h

Accueil libre
18h30/20h30
Événement : incroyable talent
(grignotage) / ACTIVITÉ GRATUITE

Sortie vélo à la journée
géocatching

(prévois un pique-nique)

11h30/17h

Tarifs Larmoriens minorés en fonction du quotient familial

18h/21h
Déclinaison de crêpes

(avec repas)

Recherche de matériel
pour l’escape game

10h/12h



M� �ag� d’août

�cape game
Lundi 3 de 14h à 16h
Du mardi 4 au jeudi 6 de 14h à 17h
Lundi 10 de 13h30 à 16h30
Mercredi 12 et jeudi 13 de 14h à 18h30
15h pour vivre, apprendre les secrets de la création
d'un escape game amusant, avec une mécanique
de jeu efficace et créer l’escape game de la MDJ.
Prévoir : récupérer des éléments de récup pour créer
un univers thématique

Intervenante : Marion Le Lostec de Bidu’lab

sk�e
Du mercredi 5 au vendredi 7
de 9h30 à 12h30
6h de pratique avec un BEES option skateboard.
Prévoir : ta planche et tes protections
matériel de pratique en prêt sur place

Intervenant : Thomas Rapiteau de Shaka Skate School

sp��f et c�oy�
Mardi 18 de 9h à 12h30
Mercredi 19 et jeudi 20 de 12h30 à 17h
2h pour apprendre en situation les gestes de
sauvetage et 2 séances de 1h de paddle suivi de
baignade.
Déplacement à vélo.
Fournir test d'aisance aquatique et certificat de
non-contre-indication à la pratique.
Possibilité de passer le test d'aisance sur place.
(valable uniquement pour les séances sur place)
Combinaison non fournie.
Pas de vestiaire sur place.
Prévoir : une tenue adaptée (maillot de bain et serviette)

Intervenant : La Sellor

j�rna�e
Jeudi 13 et vendredi 14 de 14h à 17h
6h dans la peau d’un journaliste.
Prévoir : ton téléphone portable

Animatrice : Laura Bernard

�ur so	i�
Lundi 24 et mardi 25 de 14h30 à 17h
Comment cuire des aliments en utilisant l’énergie
du soleil ?
Prévoir : La liste du matériel sera transmise aux inscrits

Animatrice : Marion Merveille

ÉVÉne�t : �croyab� ta��
Mercredi 26 de 18h30 à 20h30
Pour les cuisiniers de 9h30 à 13h
Pour les autres participants et jury de 18h30 à 20h30
Envie de faire découvrir tes talents devant un jury?
Différents domaines possible.
Si ton domaine c'est la cuisine, viens avec ta recette
sucrée ou salée pour participer à l'atelier cuisine et
transmets la liste de tes ingrédients aux animatrices
le jeudi 20 au plus tard. 
Animatrice : Marion Merveille

74,

€

�,40
€

29,60
€

�,40
€

29,60
€

Gr�u�
Stages établis sous réserve de modifications
Tarifs Larmoriens minorés en fonction du quotient familial

P	ceS
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�s jeun�



T�ifs 	rm�i�s 
(Minorés en fonction du quotient famillial)

1/2 journée : 6 € Accueil libre : 10 € / an (2019/2020) 
Journée : 10,25 € Supplément activité : 8,80 € / jour

Soirée : 4,15 €  
Repas du midi : 4,15 €
(sauf, pique-nique à prévoir)

��s     

Pour toutes questions sur le programme, les animations, les stages, contactez la maison des jeunes au 06 86 45 28 41.

Tous les rendez-vous se font à la maison des jeunes aux horaires indiqués sur le programme.

Pour chaque activité, stage, chaque jour, prévoir un sac à dos, un k-way, une gourde, une casquette et de la crème solaire.

Pour les activités vélo, prévoir un vélo adapté et en bon état, un casque et un sac à dos.

Pour les activités de plage et de baignade, prévoir une serviette et un maillot de bain.

Accueil libre : sans inscription, arrivée et départ libre. 
Discussion, développement de projets avec les jeunes, atelier de réparation vélo (apporter son matériel).

Prévois ton repas : frigo, plaque de cuisson et mini-four à disposition. Cr
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Julie Grigoletto : Animatrice coordinatrice jeunesse
Service enfance-jeunesse et affaires scolaires
06 86 45 28 41 
jgrigoletto@larmor-plage.com
    @mdj_larmorplage

�scrip�ns
Inscriptions à la maison des jeunes
Le dossier d’inscription doit être à jour pour 2019-2020 (téléchargeable sur le site internet de la mairie)
et à remettre à la maison des jeunes.

Participation aux accueils libres
Coche la case correspondante sur la fiche d’inscription, accompagné du règlement (10 euros pour l’année).

Demandes d’inscription aux activités et aux stages
Les demandes d’inscription sont possible jusqu’à 2 jours avant le début de l’activité ou du stage.
Le formulaire en ligne doit être complété sans oublier de le valider. Le formulaire papier peut être déposé dans la boite aux lettres
de la maison des jeunes, située à Port-Maria (et non à la mairie). Une réponse sera apportée dans les plus brefs délais.

Demandes d’annulation pour les activités
La demande d’annulation peut se faire jusqu’à 2 jours avant l’activité pour laquelle le jeune est inscrit, sans facturation.
La demande d’annulation se fait par écrit daté. Elle est transmise par mail à jgrigoletto@larmor-plage.com, ou déposée 
dans la boite aux lettres de la maison des jeunes, située à Port-Maria.

Demandes d’annulation pour les stages et séjours
Si le stage n’a pas démarré, la demande d’annulation se fait par écrit, daté, dans un délai de 8 jours avant le début du stage ou du séjour. 
La demande est transmise par mail à jgrigoletto@larmor-plage.com, ou déposée dans la boite aux lettres de la maison des jeunes, 
située à Port-Maria. Dans le cadre d’un abandon de stage en cours, l’intégralité du stage est facturé.

règ��t
Une fois l’inscription confirmée par la directrice, le montant correspondant doit être règlé avant le début de l’activité ou du stage
ou du séjour, auprès du service Régie Périscolaire de la Mairie de Larmor-Plage.

(pour les stages)

T�ifs extérieurs 

1/2 journée : 11 € Accueil libre : 10 € / an (2019/2020) 
Journée : 14 €  Supplément activité : 13,60 € / jour

Soirée : 4,40 €  
Repas du midi : 4,40 €
(sauf, pique-nique à prévoir)

(pour les stages)



Nom et prénom du jeune : .................................................................................

Téléphone du jeune : .........................................................................................

Mail du jeune : ..................................................................................................

Date de naissance : ............................................................................................

Nom et prénom du représentant légal : ..............................................................

Adresse : ...........................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

E-mail : .............................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................

Fait le .....................................

Signature :

Réception par le service jeunesse,

le ..............................................

à .......... h ...........

Julie Grigoletto : Animatrice coordinatrice jeunesse
Service enfance-jeunesse et affaires scolaires
06 86 45 28 41 
jgrigoletto@larmor-plage.com
    @mdj_larmorplage

fic� d’�scrip�n
À déposer à la Maison des Jeunes
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party

Ton repasTon repasTon repas

Soirée
inverséeFitness Création

bijoux

Soirée prog.

Expériences

* cocher les activités souhaitées
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�AGE �op m��

�AGE vidéo

�AGE hip hop

�AGE subme t� ph�s

camp surf et vé� d�s � 29

�AGE rad�

* cocher les stages souhaités
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Sortie véloTon repasTon repasFitness

Théâtre DIY corbeille

* cocher les activités souhaitées
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�AGE �cape game

�AGE sk�e

�AGE j�rna�e

�AGE sp��f et c�oy�

événe�t : �croyab� ta��

* cocher les stages souhaités

Escape game

Sortie vélo

Hydrodipping

Slake line

(6 et 7/07)

(9 et 10/07)

(15 et 16/07)

(du 20 au 24/07)

(20 et 21/07)

(du 27 au 31/07)

(du 3 au 6/08 et du 10 au 13/08)

(du 5 au 7/08)

(13 et 14/08)

(du 18 au 20/08)

(26/08)

Repas crêpes

Ton repas

Ton repas

�AGE �cape game
(du 3 au 6/08 et du 10 au 13/08)

�AGE �ur so	i�
(24 et 25/08)


