
 TARIF A TARIF B TARIF C TARIF D

<650 € 6 € 9 € 13 € 14 €

651€<QF
<840€

8 € 11€ 15€ 20 €

841€<QF<10
50€

10 € 14 € 18 € 23 €

1051€<QF<1
260€

12 € 16 € 20 € 25 €

1261€<QF<1
680€

14 € 19 € 23 € 28 €

QF<1681€ 16 € 21 € 25 € 30 €

SAINT GOAZEC
ATTENTION PAS
 DE NAVETTE

 
TRANSPORT UNIQUE EN CAR

AU DÉPART DE POULDERGAT &
PLOGASTEL

ULAMIR DU GOYEN Centre Social
ESPACE ST JO

29710 PLOGASTEL ST GERMAIN
02 98 74 27 71

ulamir.jeunesse@orange.fr
 

Ulamir Centre Social du Goyen Jeunesse
ulamirgoyen.jeunesse

Animations
jeunesse

Plonéour Lanvern : Espace Raphalen
Plogastel st germain : Espace st joseph 

Plozevet : Foyer des jeunes

NAVETTES

 
Les horaires de passage de la navette seront fixés en
fonction des inscriptions, vous pourrez les consulter

24h avant l’activité sur notre blog : 
http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.com/p/

animation-jeunesse-horaires-des-navettes.html 
 

Inscriptions obligatoires au 
02 98 74 27 71-ulamir.jeunesse@orange.fr

Annulation / Absence
Toute annulation devra se faire au plus tard 48H
avant l’activité, au-delà du délai imparti l’activité sera
facturée et toute absence non justifiée sera
systématiquement facturée. ASSURANCE : Tous les
adhérents sont assurés auprès de la MAIF N°1970176 J.

Merci de renseigner votre numéro d'allocataire sur la fiche
d'inscription.
 A défaut c'est le tarif de la tranche la plus haute qui sera appliqué. 
L’adhésion 2022-2023 est de 6 € 

VACANCES NOEL
2022

SORTIE CHATEAU DE
TREVAREZ

FOCUS SUR

Venez découvrir le fabuleux
chateau de Trevarez, participer à

un atelier autour de la bande
dessinée numérique et profiter du
spectacle visuel. N'oubliez pas de

bien vous couvrir!

http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.com/p/animation-jeunesse-horaires-des-navettes.html
http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.com/p/animation-jeunesse-horaires-des-navettes.html


     

     

DOUARNENEZ - MJC CS
APRES-MIDI /GRATUIT /

NAVETTE

LANDUDEC
SALLE SPORT

GRATUIT - NAVETTE
PREVOIR TENUE DE SPORT

PLONEOUR -ESPACE
JEUNES

3€ - NAVETTE

QUIMPER
TARIF B

NAVETTE

POULDERGAT
APRES-MIDI

GRATUIT - NAVETTE

APRES-MIDI
5€

+ d'infos au dos du
programme

MARDI 20 DEC

PLOMEUR - ESPACE JEUNES
APRES-MIDI /GRATUIT / NAVETTE

POULDERGAT-Foyer
APRES-MIDI /GRATUIT /

NAVETTE

QUIMPER - MATINÉE
7€ + PREVOIR ARGENT DE POCHE

NAVETTE

ANIMATION SPORT
INNOVANT & TOURNOI

FOOT-SALLE

VENDREDI 30 DEC

LUNDI 19 DEC

BLIND-TEST DE
NOEL

VENDREDI 23 DEC

JEUDI 29 DEC

APRES-MIDI
LASER-GAME

TOURNOI JEUX
VIDEOS

APRES-MIDI JEUX
DE BAR

JEUDI 22 DEC

SORTIE BOWLING &
FAST-FOOD

LUNDI 26 DEC

Pour ce noël nous allons visiter un
élevage de cerfs en Norvège!!!! Bien
sur que non! si vous ne la connaissez

pas déjà, Gwenaëlle, éleveuse et
éducatrice canine, nous reçoit dans

son élevage pour faire la
connaissance de ses chiens et

participer aux taches journalières.
 

LE JUCH
GRATUIT - NAVETTE

SORTIE CHATEAU
DE TREVAREZ

JEUX SOCIETES &
PANCAKES

MERCREDI 28 DEC

MERCREDI 21

ATELIER CREATION
KDO DE NOEL

SORTIE ÉLEVAGE
CANIN

Durant une après midi, venez à la
découverte de sports méconnus
comme le Poull Ball ou encore le

Quidditch ! Sortie de coupe du monde
oblige, un tournoi de foot en salle

concluera cette après midi 100% sport! 

MARDI 27 DEC

Jingle bell, jingle bell, c'est bientôt
noël! Nous vous proposons de créer

des cadeaux pour vos proches ou
vos amis/es. allez on remplit la

hotte......

Chouette, l'espace jeune de
Plomeur, reçoit les espaces
jeunes du territoire pour un

grand "blind test" de noël! J''ai
l'impression que noël

approche!

Choisissez un partenaire et venez
défier les autres participants

autour du billard des fléchettes et
du baby foot...Etoile des

neiges....Mon coeur amoureux...et
pris au piège...de tes grands yeux...

et surtout joyeux noël!

Venez nous défier au
lancé de boules...de noël,

suivi  d'un repas à
partager ensemble!

Quoi de mieux entre deux repas
de fêtes, que de manger des

crêpes tous ensemble! nous vous
proposons également de venir

avec votre jeu de société préféré
afin d'initier les autres

participants!



INSCRIPTION COLLEGIENS LYCEENS
NOM…………………………………………………...................................
Prénom……………………………………………….................................
Date de naissance……………………………..................................
Adresse………………………………………………..…………………….......
Nom et adresse du représentant légal
……………………………………………………………...…………………………
…………………………………...............................................................
N° allocataire CAF : ……………………………...............................
Tél (domicile) : …………………………...........................................
Tél (travail) :…………………………………….....................................
Si vous souhaitez recevoir les prochains programmes
veuillez nous indiquer votre Adresse e-mail :
………………………………………………………..………………………..........
......................................................................................................
Pour les sorties après le retour du car  j’autorise mon
enfant à rentrer seul        OUI 〇 NON 〇
 
Je soussigné Monsieur, Madame…………………………………
responsable(s) légal(aux)
de…………………………………………...............................
· Autorisent mon (mes) enfant(s) à participer aux activités
organisées par l’ULAMIR centre social du Goyen. 
· Autorisent mon (mes) enfant (s) à prendre le mini-bus
dans le cadre des différents transports prévus pour les
activités programmées.
· Autorisent l’animateur présent à faire soigner mon enfant
et à faire pratiquer les interventions d’urgence en cas de
nécessité.
· Autorisent l’animateur à prendre en photo mon enfant
pour une diffusion sur le blog et/ou les brochures de
l’ULAMIR du Goyen et de la CCHPB
· Pour des raisons matérielles, météorologiques ou
pratiques l’activité peut se terminer avant l’heure indiquée :
j’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens
Fait à …………………… Le…………………………
Signature

ATTENTION : si le règlement des précédentes vacances n’a
pas été effectué nous REFUSERONS l’inscription. Veuillez

prévenir si votre enfant est absent, sinon nous serons
obligés de facturer

 Merci de renseigner votre numéro d'allocataire sur la fiche
d'inscription. A défaut c'est la tarif de la tranche la plus

haute qui sera appliqué
 
 

Dates Activités    

19/12 ATELIER KDA DE NOEL    

20/12 BLIND TEST    

21/12 ELEVAGE CANIN    

22/12 JEUX DE BAR    

23/12 BOWLING & FASTFOOD 7€    

26/12 SPORTS    

27/12 CHATEAU TREVAREZ    

28/12 JEUX SOCIETE & PANCAKE    

29/12 LASERGAME    

30/12 JEUX VIDEOS    
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