
10 -16 ans10 -16 ans 

Jeunesse
Jeunesseété 2022

été 2022

Inscriptions à partir du Lundi 20 juin 2022
9h au 02 98 73 20 76 ou sur place

Ne pas jeter sur la voie publique

Informations et inscriptions : 
ULAMiR Aulne - Rue du Gledig - Châteauneuf-du-Faou

02.98.73.20.76 - www.ulamir-aulne.fr

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

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 !
En cas d'absence non justifiée, l'ULAMiR Aulne se réserve la possibilité de 
facturer le coût du déplacement aller/retour.

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

Pour participer aux animations :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, à partir des présences. Le règlement sera à effectuer au Trésor Public 
de Châteauneuf-du-Faou : paiement par virement possible (coordonnées bancaires sur votre facture).

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

Lundi
 29 août

  Jeu découverte des saveurs : Kim goût Jeu découverte des saveurs : Kim goût 
Salle communale

Laz
2€10-16 ans 13h-17h 24 places

Mardi 
30 août

Soirée salades+ fondue au chocolat !Soirée salades+ fondue au chocolat ! Ti Forn
Saint-Thois

5€10-16 ans 17h-23h 24 places

Mercredi 
31 août

Foyer mobile : esthétique et bien être...Foyer mobile : esthétique et bien être... Maison de 
l'enfance

2€10-16 ans 11h-16h30 16 places

Date limite d'annulation le 1er juillet 2022



Vendredi 
08 juillet

Sortie loisirs : Récré des 3 curésSortie loisirs : Récré des 3 curés
Milizac

 9€ ou 14€
Prévoir pique-nique
Serviette+maillot10-16 ans 9h-19h 24 places

   Lundi 
11 juillet

Sortie loisirs : « flower power »Sortie loisirs : « flower power »
Balade champs de fleurs + shooting photosBalade champs de fleurs + shooting photos

Poullaouen
 7€ ou 10€

10-16 ans 13h-18h 24 places

  Mardi
12 juillet

Foyer mobile : loisirs créatifs :Foyer mobile : loisirs créatifs :
Résine « époxy »Résine « époxy »

Salle communale
Saint-Goazec

2€
Prévoir pique-nique10-16 ans 11h-17h30 24 places

Les visites des coulisses des Vieilles Charrues sont de retour !Les visites des coulisses des Vieilles Charrues sont de retour !  

 Mercredi
 13 juillet

  Coulisses des Vieilles Charrues Carhaix Coulisses des Vieilles Charrues Carhaix 
Plouguer : site de KerampuilhPlouguer : site de Kerampuilh

Carhaix-Plouguer
Départ Maison de 

l'Enfance 
 7€ ou 10€

Prévoir pique-nique
10-16 ans 10h-14h   24 places

 Vendredi
 15 juillet

Découverte de la nouvelle piscineDécouverte de la nouvelle piscine
  + possibilité passage tests d'aisance + possibilité passage tests d'aisance Aulnéo

Châteauneuf-Du-Faou
2€10-16 ans 14h-17h30  24 places

Semaine du 11  au15  juillet

Semaine du 22 au 26 août

Mercredi 
24 août

Sortie loisirs : Sortie loisirs : 
en route pour Les Glénansen route pour Les Glénans Départ de 

Concarneau
9€ ou 14€

Prévoir pique-nique
Serviette + maillot

10-16 ans 9h15-18h30 24 places

Jeudi
25 août

Fête de fin d'été ! Fête de fin d'été ! 
Soirée « ventriglisse »Soirée « ventriglisse »

Camping jeunes
Saint-Thois

5€
Serviette + maillot10-16 ans 16h-22h30 24 places

Vendredi  
26 août

Sortie loisirs : Sortie loisirs : 
Les 40 ans du cinéma de Carhaix Les 40 ans du cinéma de Carhaix 

 « cinéma en plein air » « cinéma en plein air »
Dessin animé : ratatouille !Dessin animé : ratatouille !

Site de Kerampuilh
Carhaix Plouger

9€ ou 14€
Prévoir pique-nique

10-16 ans 16h30-23h30 8 places

Lundi 22 
août

Foyer mobile : découverte d'un Foyer mobile : découverte d'un 
refuge animalierrefuge animalier Au refuge

Châteauneuf-Du-Faou
5€

Repas fourni10-16 ans 11h-16h30 16 places

Mardi 
23 août

Foyer mobile : Foyer mobile : 
  sensibilisation à la cause animale sensibilisation à la cause animale 

par une action associative par une action associative 
Salle Ar Sterenn

Châteauneuf-Du-Faou
2€

Prévoir pique-nique

10-16 ans 11h-17h 24 places



Lundi 
18 juillet

Foyer mobile : tournage de filmFoyer mobile : tournage de film
Remake du film « Nos jours heureux ! »Remake du film « Nos jours heureux ! » Salle communale

Laz
2€

Prévoir pique-nique10-16 ans 10h-18h 24 places

Mardi
19 juillet

Sortie loisirs : Aquawest parkSortie loisirs : Aquawest park  
(structures gonflables sur l'eau) + laser game(structures gonflables sur l'eau) + laser game

Lac Ty Colo
Saint Renan

9€ ou 14€
Prévoir pique-nique

Maillot de bain
10-16 ans 9h-18h 24 places

Mercredi
20 juillet

Après-midi coiffure en partenariatAprès-midi coiffure en partenariat
Avec le salon « O secret de Gaïa »Avec le salon « O secret de Gaïa »

Au salon
 Châteauneuf du Faou

 7€ ou 10€10-16 ans 14h-17h 8 places

Foyer mobile : sports-co en musiqueFoyer mobile : sports-co en musique City Stade
 Châteauneuf du Faou

2€10-16 ans 14h-17h 16 places

Jeudi
21 juillet

Sortie loisirs : initiation au surfSortie loisirs : initiation au surf Easy surf school
 La Torche
9€ ou 14€10-16 ans 13h-18h30 16 places

Vendredi
22 juillet

Foyer mobile bricolage :  fabrication de Foyer mobile bricolage :  fabrication de 
cabanes à rongeurs et arbres à chatscabanes à rongeurs et arbres à chats

Salle communaleSalle communale
LeuhanLeuhan

2€2€
Prévoir pique-niquePrévoir pique-nique10-16 ans 10h30-17h 8 places

Mardi
16 août

Sortie loisirs : Aven Parc Sortie loisirs : Aven Parc 
+  nouveauté laser game !+  nouveauté laser game ! Névez

9€ ou 14€
Prévoir pique-nique

Maillot de bain10-16 ans 10h-19h 24 places

Mercredi
17 août

Sortie loisirs : resto/cinéSortie loisirs : resto/ciné Cinéville
Quimper
9€ ou 14€10-16 ans 17h-00h 24 places

Jeudi
18 août

Foyer mobile cuisine : Poke bowlFoyer mobile cuisine : Poke bowl
Salle communale

Landeleau
5€10-16 ans 9h30-16h30 24 places

Vendredi
19 août

Sortie loisirs : Parc animalierSortie loisirs : Parc animalier
«  Les terres de Nataé »«  Les terres de Nataé » Pont Scorff

9€ ou 14€
Prévoir pique-nique

10-16 ans10-16 ans 9h30-19h9h30-19h 24 places24 places

Semaine du 16 au 19  août Semaine du 18  au 22  juillet



  Lundi 
25 juillet

Foyer mobile tennis de tableFoyer mobile tennis de table
Salle Ar Sterenn

Châteauneuf-Du-Faou
2€10-16 ans 14h-16h30 8 places

Mardi
26 juillet

Sortie loisirs : Aven Parc Sortie loisirs : Aven Parc 
+  nouveauté laser game !+  nouveauté laser game !

Névez
9€ ou 14€

Prévoir pique-nique
Maillot de bain10-16 ans 10h-19h 8 places

Mercredi
27 juillet

Foyer mobile : fabrication de jeux Foyer mobile : fabrication de jeux 
pour animaux en partenariat avec le pour animaux en partenariat avec le 

refuge « Adopte un chat »refuge « Adopte un chat »

Maison pour tous
Collorec

2€
10-16 ans 13h-17h 8 places

Jeudi
28 juillet

Foyer mobile : Foyer mobile : 
« les jeunes VS la nature »« les jeunes VS la nature »

Construction de cabane de survie...Construction de cabane de survie...

Plonevez-Du-Faou
2€

Prévoir pique-niquePrévoir pique-nique

10-16 ans10-16 ans 10h-17h10h-17h 8 places8 places

VendrediVendredi
29 juillet29 juillet

Foyer mobile cuisine : Foyer mobile cuisine : 
Kebab + pain pita maisonKebab + pain pita maison

Salle communale
Landeleau

5€10-16 ans10-16 ans 10h-16h10h-16h 8 places8 places

Mardi 2 
août

Foyer mobile loisirs-créatifs : Foyer mobile loisirs-créatifs : 
Création d'un terrarium Création d'un terrarium 2€

Maison de l'enfance
Châteauneuf-Du-Faou10-16 ans 13h-18h 8 places

Mercredi 
3 août

Sortie loisirs : Breizh jump parkSortie loisirs : Breizh jump park
Parcours de trampolinesParcours de trampolines 9€ ou 14€

Quimper
Tenue de sport

obligatoire10-16 ans 13h-18h 8 places

Jeudi 4 
août

Foyer mobile loisirs-créatifs (jour 1) :Foyer mobile loisirs-créatifs (jour 1) :
Décos autour de l'univers Harry PotterDécos autour de l'univers Harry Potter

Maison de l'enfance
Châteauneuf-Du-Faou

2€
10-16 ans 13h-17h 8 places

Vendredi 5 
août

Foyer mobile loisirs-créatifs (jour 2) : Foyer mobile loisirs-créatifs (jour 2) : 
Décos autour de l'univers Harry PotterDécos autour de l'univers Harry Potter

Maison de l'enfance
Châteauneuf-Du-Faou

2€10-16 ans 13h-17h 8 places

Lundi 8 
août

Foyer mobile cuisine : Foyer mobile cuisine : 
un goûter « Instagrammable »un goûter « Instagrammable » 2€

Salle communale
Landeleau10-16 ans 13h-17h30 8 places

Mardi 9 
août

Foyer mobile : barbecue + découverte duFoyer mobile : barbecue + découverte du
    jeu collectif « capture the flag »jeu collectif « capture the flag »

Plan d'eau
Collorec

5€10-16 ans 10h30-17h 24 places

Mercredi 
10 août

Foyer mobile cuisine : master chefFoyer mobile cuisine : master chef Salle communale
Saint-Goaezec

5€10-16 ans 9h-17h 24 places

Jeudi 11 
août

Foyer mobile : broderieFoyer mobile : broderie
Salle communale

Leuhan
2€

Prévoir pique-niquePrévoir pique-nique

10-16 ans 11h-17h 16 places

Foyer mobile : hôtel à insectesFoyer mobile : hôtel à insectes

10-16 ans 11h-17h 8 places

Vendredi 
12 août

Sortie loisirs : ConcarneauSortie loisirs : Concarneau
Ville close, baignade + filets bleusVille close, baignade + filets bleus

Concarneau
12€ ou 18€

Serviette+maillot10-16 ans 13h-00h 24 places

Semaine du 02 août au 05 août

Semaine du 08  au 12 août

Semaine du 25  au 29 juillet
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