
 

PROGRAMME DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

NOYAL-PONTIVY 

Vacances de Printemps 2018 

Renseignements pratiques 

 

 

Pour les 3-12 ans—Rue des écoles 56920 Noyal-Pontivy 

3-12 ans: Accueil de Loisirs Noaloisirs  

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Tarification de 5.32 € à 11.26 €  + 3.12 € de repas 

Accueil à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas 

8-12 ans: Pass Loisirs et Sports  

Ouvert selon programmation 

Tarification à l’activité 

Pour les 11-16 ans —Rue de la libération 56920 Noyal-Pontivy 

Espace Ados 

Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et selon programmation 

Tarification : adhésion de 6 €  à l’inscription + participation éventuelle à l’activité 

 

Inscription et renseignement  

Mission Enfance—Jeunesse  Rue des écoles  56920 Noyal-Pontivy  

06.35.57.49.33 noyalpontivy@leolagrange.org  
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PROGRAMME DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE NOYAL-PONTIVY 

Vacances de Printemps 2018 

11-16 ans : Espace Ados 

L’accueil informel 

L’espace ados est ouvert tous les matins de 10h00 à 12h00 en accueil informel 

Activités possibles : baby-foot, basket, tennis de table, wii, graff… 

Espace ados fermé le mercredi 25 avril et du 7 au 11 mai 2018 

Les soirées 

Mercredi 25 avril 2018—7 places 

19h00-21h30  Repas Pizza à la maison des jeunes et bowling à Pontivy  - 5 € 

Sorties et activités 

Jeudi 26 avril 2018: Accrobranche à Saint-Vincent-sur-Oust à 13h30—Retour à 19h00—5 € 

Vendredi 27 avril 2018: Géocaching RDV à la maison des jeunes à 13h30—Retour à 19h00—Gratuit 

Lundi 30 avril 2018: Football au mini-stadium de Noyal-Pontivy—Gratuit 

14-16 ans: Les Ateliers Jeunes Vacances  (AJV) 

Du 30 avril au 4 mai 2018 

Tu souhaites t’impliquer dans la vie locale en échange d’une bourse ? 

Tu seras accueilli(e) dans les différents services de la commune de Noyal-Pontivy (administration, 

services techniques…) pour accomplir des missions diverses pendant une semaine (20 heures de 

mission). En échange de tes services, tu bénéficieras d’une bourse de 75 € (en chèques cadeaux). 

Tout au long de ta mission tu seras accompagné(e) d’un agent communal. 

Séjour 

Du 2 au 4 mai 2018—Séjour à Sarzeau 

 

3-12 ans : Accueil de Loisirs NoaLoisirs 

Le programme de l’accueil de loisirs est disponible à l’entrée de l’accueil de loisirs ou sur le 

site de la mairie de Noyal-Pontivy ou sur simple demande par email. 

Quelques activités prévues pendant les vacances: Cinéma, Happy Park, tournoi de football, de 

basket, jeux coopératifs, piscine, Tech-No@l, robotique, atelier culinaire …  

8-12 ans : Pass Loisirs et Sport 

Stages et activités 

Du mercredi 25 au vendredi 27 avril 2018 

Stage sportif de badminton avec l’association Profession Sport 

5 € RDV salle Omnisport– de 13h30 à 17h00 

Mercredi 3 et jeudi 4 mai 2018 

Stage sportif de Tennis de Table et de Tennis avec les associations de Tennis et de Tennis de 

Pontivy 

 5 € RDV salle Omnisport — de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Vendredi 5 mai 2018 

Kin-ball 

1 € salle Omnisport– de 13h30 à 17h00 

Soirée 

Jeudi 10 mai 2018—7 places 

18h15-22h00  Match de championnat par équipe pro A à Hennebont  

(Prévoir son pique-nique) 

1 € RDV à la Maison des Jeunes / Gratuit si participation au stage de tennis de table et tennis 


