N’oubliez pas les paroles le spectacle :
Pour ce dernier jour des vacances quoi de mieux que de participer entre amis à un karaoké géant !
Tubes des années 80, musiques actuelles, comédies musicales, alors si tu aimes la musique,
que tu connais les démons de minuit par cœur et que tu es le roi ou la reine du karaoké,
viens profiter avec nous de cette soirée endiablée !
4 novembre 2022 / Aréna de Brest / 10-16 ans / 24 places / 12 ou 18 euros

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 !

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

Vacances d'automne
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Pour une organisation optimale, merci de les réserver dès l'inscription.

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, par prélèvement automatique
ou par chèque bancaire auprès du centre de Finances Publiques.Les factures mensuelles
inférieures au montant de 15€ ne sont plus émises. Les sommes à devoir sont alors cumulées de mois
en mois. La facture se déclenche lorsque le cumul des sommes à payer atteint 15€, ou à défaut en fin
d’année civile.
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.
Pour toute annulation non justifiée par un certificat médical sous 48h, l'activité vous sera facturée.

Inscription validée seulement si le dossier administratif est complet

Date limite d'annulation le 21 octobre 2022

Ne pas jeter sur la voie publique

Inscriptions ouvertes à partir du lundi 17 octobre 2022 9h00

Au : 02 98 73 20 76 ou sur place

Informations et inscriptions:

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

Semaine du 31 octobre au 4 novembre 2022

Semaine du 24 au 28 octobre 2022
Foyer mobile loisirs créatifs :
« saccage ton carnet ! » : C'est un livre à remplir et à

s'approprier où l'on laisse totalement libre court à son imagination,,,

Lundi 24
OCTOBRE

10-16 ans

Mercredi
26
OCTOBRE
Jeudi 27 et
vendredi 28
OCTOBRE
Master Chef,,,

16 places

Foyer mobile loisirs créatifs :
« Brode un peu ! » : broderie sur chaussettes
10-16 ans

Mardi 25
OCTOBRE

11h-17h30

11h-17h30

2€
Salle communale
Saint-Goazec
Prévoir pique-nique

8 places

Sortie loisirs : équitation en musique !

9 ou 14€

Domaine de Kerolivier

Sortie loisirs : Nocturne à l'Aven Parc

LUNDI 31
OCTOBRE

12-16 ans

11h-18h

24 places

Foyer mobile loisirs créatifs :
3 ateliers différents de décorations Halloween
10-16 ans

11h-17h

24 places

Mini séjour « Frissons ! » : (2 jours / 1 nuit) voir focus
10-16 ans

DEPART JEUDI 10H
RETOUR VENDREDI 18H

Kit à potions

24 places

Prévoir pique-nique et
tenue adaptée

2€
Salle communale
Leuhan
Prévoir pique-nique
14€ à 62€ / jour
Concarneau

Prévoir pique-nique
pour le jour du départ

24 places

Master chef : banquet de l'horreur !

Mercredi 2
NOVEMBRE

10-16 ans

10h-16h30

24 places

Foyer mobile loisirs créatifs :
Crée ton kit à potions : recettes + contenants

jeudi 3
NOVEMBRE

10-16 ans

Plogonnec

10-16 ans

17h-00h

11h-18h

24 places

Sortie loisirs : N'oubliez pas les paroles (voir focus au dos)

vendredi 4
NOVEMBRE

10-16 ans

18h00-00h

24 places

9€ ou 14€
Nizon
Prévoir pique-nique
5€
Gîte de ti forn
Saint-Thois
2€
Gîte de ti forn
Saint-Thois
Prévoir pique-nique
12€ ou 18€
Aréna
Brest
Prévoir pique-nique

Mini séjour frissons ! :
Durant cette période frissonnante, nous vous proposons de venir passer deux jours
avec nous à Concarneau !
Au programme, une veillée du crime, un Escape Game pétrifiant dans le château de Keriolet,
des activités manuelles sur le thème de Stranger Things !
Tout cela en dégustant une bonne soupe effroyable….
Alors si vous aimez avoir peur et vous faire peur, ce mini séjour est fait pour vous….
Mini séjour 2jours/ 1 nuit
27-28 octobre / Concarneau / 10 – 16 ans / 24 places / 14 euros à 62 euros par jour
Hébergement

Escape Game

