
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 septembre à août, 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 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 2018-2019 disponible à l’Espace Jeunes ainsi qu’au Centre Social.  

 

Qui contacter ? 

Amandine : 06 77 53 59 50 

Centre Social : 02 97 22 50 87  

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   

site: http:// centresocialpaysdeguer.centres -sociaux.fr  

 

Le lien pour les inscriptions aux activités des vacances sera ouvert à partir du 12 février 2018  sur la 

page, les programmes d’activités , dans la catégorie jeunesse  du site internet du Centre Social.  

 

Vacances d’Hiver  au secteur jeunesse  

du  centre social 

Du 26 avril au 9 mars 2018 

12 - 17 ans  

Nouveau : Navette Mobile on passe te prendre  

Rendez-vous aux arrêts ci-dessous  

Secteur jeunesse 

ARRETS HEURES 
DÉPART  

HEURES 
RETOUR 

ARRETS HEURES 
DÉPART  

HEURES 
RETOUR 

Monteneuf - Mairie 13h00 17h15 Beignon - mairie 13h21 18h00 

Reminiac - Restaurant le 
vieux lierre 

13h02 17h20 St Malo de Beignon - bas de Bel 
Air 

13h26 17h53 

Augan - place de la poste 13h10 17h30 Bellevue-arrêt de bus place de 
la poste 

13h30 17h45 

Porcaro - Parking moto 13h14 17h35 St Raoul-Eglise 13h34 18h09 

La Boulais 13h38 17h43  

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

à l'Oust à  
Brocéliande 

Sortie et activités 
En fonction du  Quotient familial 

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

Tarif  Parc Hapik 8 € 8.50 € 9 € 9.50 € 10 € 12 € 

Tarif 3 Escape Game 18 € 18.50 € 19 € 19.50 € 20 € 22 € 

Tarif 4   espace des science et  
patinoire 

7 € 7.50 € 8 € 8.50 € 9 € 11 € 

Les vacances d’été, c’est dans 5 mois… 

pensez au camp participatif !!! 

renseignements auprès d’Amandine 



Hapik c’est quoi ? A la rencontre du mur d’escalade, de l'accrobranche et du jeu vidéo, HAPIK est une 

nouvelle  destination de sport loisir, à Rennes. 
 

Le stop Motion c’est quoi ? L'animation image par image, permet de créer un mouvement à partir d'objets 
immobiles.  
 

Le salon du jeu C’est quoi ? Plus de 10 pôles représentés, parmi eux : jeux de société, LAN, jeux vidéo, jeux 
de café, jeux musicaux. 

Un Escape Game c’est quoi ? Le live escape game, appelé aussi jeu d'évasion est une expérience            
exceptionnelle, innovante, divertissante, favorisant la cohésion d'équipe. Ce nouveau loisir est idéal pour 
passer un bon moment simple entre amis. 
 

Fusée à eau c’est quoi ? Une fusée à eau ou fusée hydropneumatique est un engin volant constitué d'une 
bouteille en PET propulsée par réaction, en utilisant de l'eau et de l'air sous pression.  

 

Pour le retour sur ces activités ou ces sorties, les parents doivent s’organiser pour venir        
chercher les jeunes à l’Espace Jeunes à la fin de l’activité ou de la sortie. 

 
Tous les rendez-vous et retours se feront à l’espace jeunes de Guer . Pour les tarifs et modalités d’inscription, voir au dos du document. 

 Lundi 26 Fév Mardi 27 Fév Mercredi 28 Fév Jeudi 01 Mars Vend 02 Mars 
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Création  
de ton propre 
jeu vidéo avec  
le logiciel RPG 

maker 
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Hapik  
« Salle  

d'escalade  
100% fun » 
À Rennes 

Après midi  Jeu 
vidéo amène  
ta console et 

jeux : PS4,Xbox... 

Initiation au 
stop motion  

Salon du jeu  
à St  Nicolas de 

Redon  

So
irée

 

  

Tournoi de FIFA  
ramène  

Bonbons,  
boissons ou  

gâteaux apéro 
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14h00  
à 18h 30   

à  
l’espace jeunes 

 

tu peux apporter 
un peu d’argent 
pour prendre le 
goûter au centre  

commercial  
 

Ti bus A/R  
possible 

 

De 10h00  
à 18h30  

à  
l’espace jeunes 

 
Ti bus A/R  
Possible 

 
Prévoir pique 

nique  

De 14h00  
à 18h30  

à  
l’espace jeunes 

 
Soirée  

de 19h00  
à 21h00 

 
Ti bus A/R  
possible  

sauf pour la  
soirée  

De 14h  
à 18h30 

 à  
l’espace jeunes 

 
Ti bus A/R  
possible 

De 14h00  
à 18h30  

à  
l’espace jeunes 

 
Ti bus Aller  

possible   
 

 Lundi 5 Mar Mardi  6 Mar Mer 7 Mar Jeudi 8 Mars Vend 9 Mars 

M
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    Sortie au  
laboratoire de 
Merlin Espace 
des Science à 

Rennes  
et  

Patinoire 
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Escape Game  

Thomas PESQUIER 
n’a qu’a bien se  

tenir : 
Construction 
d’une fusée  

Grand jeux 
« Les savants 

fous » 

Deviens  
Thierry MARX  

pendant  
un après-midi   
et viens tester  

la Cuisine  
moléculaire 

So
irée

 

Resto sur 
rennes  

hamburgers 
 gastronomiques  

au menu  
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 Départ 13h00  
retour 21h30  

 
Prévoir argent  

de poche  
25 € par pers 

 
Ti bus Aller  

possible  

De 14h  
à 18h30  

à  
l’espace jeunes 

 
Ti bus A/R  
possible 

De 14h  
à 18h30  

à  
l’espace 
jeunes 

 
Ti bus A/R 
possible 

De 14h  
à 18h30  

à  
l’espace jeunes 

 
Ti bus A/R  
possible 

Départ 9h30  
retour 18h30 

 
Ti bus Aller  

possible  
 

Prévoir pique 
nique 

 
( prévoir  

vêtements 
chauds, gants…)   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouteille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_t%C3%A9r%C3%A9phtalate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_du_mouvement_de_Newton#Troisième_loi_de_Newton_ou_principe_des_actions_réciproques_(ou_mutuelles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression

