
Secteur jeunesse 

Une activité, une sortie te plaît ? Inscris-toi vite :  
Pour s’inscrire à l’espace jeunes, chaque jeune doit posséder une fiche sanitaire datée et signée. Cette 

fiche est valable de juin à juin, un an. Pour la remplir, vous devez vous munir des pièces suivantes  : 

 Carnet de vaccination de l’enfant  

 Attestation d’assurance scolaire et extrascolaire  

 N° de sécurité sociale  

 N° d’allocataire CAF (sans ce numéro, le tarif le plus élevé sera systématiquement appliqué)  

 1 photo d’identité de l’enfant (une photo papier suffit)  

 

Le centre social est une association. Pour adhérer à l’espace jeunes une cotisation devra être réglée le 

jour de l’inscription de 5€ par famille (pour l’année scolaire).  Une carte d’adhésion sera alors fournie 

au jeune. Elle sera obligatoire pour toute présence à l’Espace Jeunes (ouverture libre).  

Pour les activités animées par les animateurs, un supplément sera demandé : 2€ par activité ou un 

abonnement à l’année entre 8€ et 12€ en fonction du quotient familial.  

Pour les sorties : Cf tableau sur chaque programme et en fonction du quotient familial  

Dossier d’inscription 2017-2018 disponible à l’Espace Jeunes ainsi qu’au Centre Social.  

 

Ps: Pour vos transports pour les activités et sorties, une navette est mise à votre disposition, 

inscription par téléphone:  l’espace jeunes au 0677535950.  

Espace jeunes, 2 place de la gare, 56380 Guer - mail : jeunesse@centresocialpaysdeguer.fr 

 

Centre social , 15 rue du champ de foire 56380 Guer  

tél : 0297225087  

mail : accueil@centresocialpaysdeguer.fr   
Qui contacter ? 

Amandine: 06 77 53 59 50 

Centre Social : 02 97 22 50 87  

Je vous invite à nous retrouver sur 

facebook : Animations Jeunesse du Pays 

Sorties  et activités  

1à 650  651 à 850  851 à 1050   1051 à 1450   Plus de 1450  

Tarif extérieur 
à l’Oust à  

Brocéliande 
En fonction du  Quotient 

familial 

Tarif 1 Gratuit avec la carte d'adhésion espace jeune ou 2€ par journée ou demi-journée 

Tarif 2  Equitation  8€ 9€ 10€ 11€ 12€ 14€ 

Tarif 3 TERRA BOTANICA 24€ 25€ 26€ 27€ 28€ 30 € 

Tarif 4  Patinoire 4€ 4,5€ 5€ 5,5€ 6€ 8€ 

 

Vacances d’automne 

Du  23 octobre au 03 novembre 2017 

Secteur jeunesse 

12 - 17 ans  
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Matin   

Chasse 

 aux indices  

sur le toit de 

l’île aux pies 

« j’peux pas, 

j’ai poney ! » 

 

Sortie Terra 

Botanica 

À Angers 

 

Escape Jeunes : 

Sauras-tu sortir 

de l’EJ ?  

et  

atelier cuisine 

 

Sortie  

patinoire 
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Balade à 

la pointe 

du Bill à 

Séné et 

pêche à 

pieds 

 

Atelier créa, 

Poésie papier  

Easy to sing 

(blind test  

et jeux  

musicaux) 

Relook le jardin 

de l’EJ: 

Nouvelles  

plantations et 

déco extérieure 

Just Dance 

À la Wii 
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      Apéro-dînatoire   
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Prévoir  

K-Way, 

bottes et 

vêtements 

chauds 

 

 

 

 

 

 

Pour l’atelier, tu 

peux amener une 

petite branche 

d’arbre ou    

brindille pour ta 

sculpture  

Départ 10h00 

de l’EJ 

Retour 18h30  

 

Prévoir argent 

de poche pour 

le repas du 

midi sur Redon 

Départ 10h00 

de l’EJ 

 Retour 18h30  

 

Prévoir  

pique-nique et 

vêtements 

adaptés et 

chauds 

 Départ 7h15 

du Centre  

Social 

Retour 21h30 

 

18 places 

 

Prévoir  

pique-nique et 

tenue adaptée 

 Jeu : RDV à 

10h00 à l’EJ 

Prévoir  

pique-nique 

 

Soirée : de 

18h30 à 

21h00, à l’EJ 

 Départ 10h00 

à l’EJ 

Retour à 18h30 

 

Prévoir  

pique-nique,  

vêtements 

chauds, gants, 

vêtements de 

rechange et 

grandes  

Chaussettes ! 

Poésie papier : Julie du Belvédère en partenariat avec l’Espace Jeunes vous invite à réaliser des 

sculptures très nature avec du papier et du fil de kraft armé. Créez des oiseaux, personnages, 

arbres... pour ensuite les mettre en scène de façon charmante, le papier offre tant de          

possibilités qu’il vous sera difficile d’y résister !  

 

« J’peux pas, j’ai poney » : Activité équitation à la ferme équestre du Vautoudan à Porcaro.  

 

Sortie « Terra Botanica » :  Pour découvrir le parc et ses nombreuses attractions, rendez-vous  

sur : http://www.terrabotanica.fr/loisir . Sortie organisée avec le secteur famille du Centre 

Social… Amenez vos parents ! 

Journée du mardi 31 : l’Espace Jeunes de Guer reçoit le foyer de St Didier, rencontré 

cet été lors du camp de Combourg. A cet occasion, un grand jeu est organisé dans le local, 

suivi d’un apéro-dînatoire, préparé par les jeunes. 

Just Dance : C’est pas Danse avec les Stars, c’est pas le ballet du Lac des Cygnes… viens 

« just » t’éclater et bouger en suivant le rythme ! 

Soirée ados : La grande soirée ados de Noël aura lieu le 22 décembre de 20h à  23h00 à 

la salle de la Gare à Guer. Le thème vous sera dévoilé sur le carton d’invitation  ainsi que 

sur le site internet du centre social.  

 Les activités de l’après-midi ont lieu de 14h00 à 18h30.  Pour les tarifs et modalités d’inscription, voir au dos du document. 

http://www.terrabotanica.fr/loisir

