Les mercredis ...

Tu as envie de bouger, de mettre en place des projets, de rencontrer d'autres jeunes.
Rejoins le groupe de « Power Youngs ».
Tous les mercredis, ensemble, ils réfléchissent, élaborent, construisent … Actions déjà
réalisées : création d' «attrapes rêves» vendus sur le marché pour auto-financer des
sorties, création d'un événement grâce au projet «On s' lance» : un cinéma en Plein
Air, un « vide ta chambre », auto-financement sur plusieurs actions : Fête du jeu,
Gala de Catch, « En route vers les jeux ».
Passe un mercredi pour découvrir le groupe et, qui sait, cela deviendra peut-être ton
groupe … RDV à l'ULAMiR Aulne, à 13h30 les mercredis.
Rejoins-nous …
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Vacances de Noël

Le lieu et l'heure de rendez-vous de chaque animation sont notés
sur ce programme. Si vous êtes dans l'impossibilité de vous y
rendre par vos propres moyens, il est possible de bénéficier, au
départ du point de rassemblement défini de votre commune de
Haute-Cornouaille, d'une navette gratuite pour y participer. Ces
navettes ne sont pas automatiques et se font uniquement sur
demande. Un horaire de passage vous sera transmis quelques
jours avant l'activité.

Il est demandé aux jeunes d'être présents 5 minutes avant l'horaire de passage du bus pour ne
pas engendrer de retard sur le bon déroulement des animations. Nous insistons sur le fait qu'en
cas d'absence au moment du passage de la navette, nous ne sommes pas en mesure de rester
attendre !
Pour une organisation optimale, merci de les réserver dès l'inscription.

2021

POUR PARTICIPER AUX ANIMATIONS
Étape 1 : inscription au centre social ULAMiR Aulne, par téléphone, le plus rapidement possible, à
partir de la date d'ouverture des inscriptions.
Étape 2 : la participation aux animations et séjours nécessite impérativement d'avoir un dossier
administratif à jour comprenant l'autorisation parentale signée, l'attestation d'assurance en
responsabilité civile, la fiche sanitaire de liaison complétée et signée et un certificat médical de
moins d'un an attestant la non contre-indication à la pratique des activités sportives ainsi que la
copie des vaccinations à jour.
Étape 3 : les activités seront facturées par la Communauté de Communes de Haute Cornouaille à la
fin de la période de vacances. Le règlement peut se faire par virement ou par chèque bancaire
auprès du centre de Finances Publiques
Pour toute annulation non justifiée par un certificat médical sous 48h, l'activité vous sera
facturée.
L'organisateur se réserve la possibilité de modifier ou d'annuler des activités pour des raisons
techniques, météorologiques ou si le nombre d'inscrits n'excède pas 5 personnes.

Inscription validée seulement si le dossier administratif est complet
Date limite d'annulation le 17 décembre 2021

Ne pas jeter sur la voie publique

Action de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille animée par L'ULAMiR Aulne

Inscriptions à partir du Lundi 13 décembre 2021

Sur place ou par téléphone au :

02 98 73 20 76

Informations et inscriptions:

ULAMiR Aulne - Rue du Gledig - Châteauneuf-du-Faou
02.98.73.20.76 - www.ulamir-aulne.fr

Semaine du 20 au 24 Décembre 2021
Foyer mobile loisirs créatifs :
Boule à neige de Noël vintage
Lundi 20
décembre

10-16 ans

11h-17h

8 places

Foyer mobile sports collectifs en musique :

mini tournois de foot, handball...
10-16 ans

12 places

14h-17h

8 places navette

Sortie loisirs : soirée resto/karaoké

10-16 ans
Mardi
21

décembre

17h30-23h

8 places

Sortie loisirs : Balade à vélo

(Combrit, Sainte-Marine, Île Tudy)

10-16 ans

9h30-17h

12 places

Foyer mobile Jeux en réseau :

en partenariat avec la cyber-base de la
Communauté de Communes de Haute-Cornouaille

Mercredi
22

décembre

10-16 ans
10-16 ans

Créneau 1 :10h-12h30
Créneau 2 :14h30-17h

8 places
8 places

Foyer mobile cuisine :

Concours, la plus belle maison en pain d'épices

10-16 ans

10h30-17h30

16 places

Foyer mobile loisirs créatifs :
Couture « en mode facile »
Jeudi 23
décembre

10-16 ans

11h-17h

8 places

Sortie loisirs : « Pokémon Go ! »
(voir focus)

10-16 ans

10h30-16h30

12 places

Foyer mobile jeux collectifs

2€
Landeleau
Salle communale
Prévoir pique-nique

2€
Châteauneuf Du
Faou
Salle Ar Sterenn

10-16 ans
Vendredi 24
décembre

14h-17h

16 places

Foyer mobile cocooning : après-midi
Film de noël + chocolat chaud
10-16 ans

13h-16h30

12 places

8 places navette

2€

Trégourez
Espace Jean-Bourhis

2€
Châteauneuf Du
Faou
Salle Ar Sterenn

Prévoir plaid

9 ou 14€
Quimper
Le Master
(Pass sanitaire)

5 ou 8€

Pointe de
Cornouaille
Prévoir pique-nique

2€
Trégourez
Salle communale
Kernéis

2€
Saint-Goazec
Salle communale
Prévoir pique-nique

2€
Laz
Salle communale
Prévoir pique-nique

5 ou 8€
Quimper

prévoir pique-nique

Sortie loisirs : « POKEMON GO ! »
Le 24 juillet 2016, 20 ans après sa création,
la franchise japonaise Pokémon sortait son application mobile fondée
sur la géolocalisation et la réalité augmentée. Le but est de partir à l'aventure
en se mettant dans la peau de Sacha Ketchum, le personnage principal de la franchise,
toujours accompagné de son fidèle ami Pikachu.

En découvrant la ville de Quimper,
venez défier les arènes...
Attrapez-les tous, dresseurs à vos pokéballs !
Application + téléphone portable obligatoire !
Jeudi 23 décembre / 10h30-16h30 /10-16 ans / 12 places / Quimper/ prévoir pique-nique

