
 

 

 

 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 €

Cycle de création théâtrale avec la compagnie "7éme
ciel" afin de donner vie aux vieilles machines de

l'agriculture d'antan! En partenariat avec le "hangar de
Pouldreuzic", dans le cadre de l'action "Vent de

jeunesse sur le territoire".

Les
prochai

ns

rendez-
vous

ULAMIR DU GOYEN
Centre Social
ESPACE ST JO

29710 PLOGASTEL ST GERMAIN
Tél 02 98 74 27 71*

ulamir.jeunesse@orange.fr
 Ulamir Centre Social du Goyen Jeunesse

ulamirgoyen.jeunesse

Animations
jeunesse

week end SEPT OCT

PROJET S.P.A

Un samedi après-midi par
mois, les jeunes profitent
d'un moment de bonheur
et partagent les valeurs

auprès des bénévoles de la
SPA.

Prévoir tenue adéquat
Gratuit-Navette

 

SAM 24 SEPTEMBRE, 15 octOBRE et 26 novembre 
et le  3 décembre  

CYCLE SURF

Création d'une
ballade sonore

ATTENTION: CYCLE D'ANIMATION
Fin d'après-midi

Médiathèque de Plozévet-Gratuit -Navette

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 2021-2022 est de 6 € 

les 28 et 29 octobre

Cycle surf initiation ou perfectionnement 
en partenariat avec l'ESB de Penhors
Les mercredis 14, 21 et 28 septembre 

et les 5 et 12 octobre
Rendez-vous à 13h50 à Penhors

Inscription au 02 98 74 27 71

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


     

     

     

     

 
Ame sensible s'abstenir!! cette
ballade nocturne éclairée avec

vos lampe torche, vous obligera à
relever diverses épreuves

ludiques.
 

Plogastel St Germain - Gratuit
Prévoir une lampe - Navette

 

SOIREE DEFIS NOCTURNES

 "iel" : Pronom personnel sujet de la
troisième personne du singulier (iel) et du
pluriel (iels), employé pour évoquer une

personne quel que soit son genre. Durant
cette soirée, nous nous régalerons de ce

"sandwich chaud" et nous vous
proposerons avec Erell de la "SIJ" un jeu
ludique évoquant les questions de genre!

Nous avions envie de vous proposer
de nouveau cette formule

"kart/laser" qui mêleront vos
qualités individuelles de pilotes et

votre capacité à élaborer des
tactiques pour surpasser vos

adversaires de jeu! Super "aprem"
assuré!

 
Quimper -TARIF C-Navette

KARTING LASERGAMES

SAM 10 sept

Seras tu débusquer les loup garous
pour éviter que ton village ne

disparaisse du globe
Plozevet  - Gratuit - Navette

SOIREE LOUP GAROUS

ven 16 sept

VTEP: Viens relever les fameux
défis de l'émission. Fou rire

garanti
 

Plozevet-Soirée-Gratuit
Navette

 

SOIREE VTEP

ven 7 oct

à Plogastel St Germain
Venez partager avec nous vos
histoires et anecdotes de vos

vacances autour de délicieux hot
dog ! - 5 €-Navette

SOIREE REPAS 

DE LA RENTREE DE L'ULAM

ET ANIMATION SURPRISE

ven 9 sept

Cette année nous vous proposons de
venir participer à une formule autour
du jeu de "cache cache" à la tombée
de la nuit ! Il faudra pour voir vous
munir d'une lampe torche ou d'une

lampe frontale.
 

Ploneour Lanvern-Gratuit
Prévoir une lampe-Navette

 

CACHE CACHE GEANT 

BY NIGHT

VEN 23 sept

Toutes sortes de défi sportifs,
ludiques et délirants vous

seront proposés afin d'assurer
une super ambiance!

 
A Plovan-Après-midi-Prévoir
une tenue adaptée-Navette

DEFIS SPORTIFS 

AU CITY STADE

SAM 24 SEPT

SURF et INITIATION SAUVETAGE
EN MER

MER 07 SEPT

Après-midi-prévoir affaire de plage-gratuit
Navette

Avec cette sortie nous voulions vous
proposer de prolonger un peu une

atmosphère de vacances durant cette
rentrée surement bien chargée ! Les

meilleurs attractions du territoire
s'offrent à vous!

 
Journée - Prévoir pique-nique

Tarif D- Navette

RECREE DES 3 CURES

sam 17 sept

SOIREE REPAS "CROQUE

IEL" et animations surprises Pour cet après-midi nous vous
proposerons de faire vos

"emplètes" en centre ville ou
dans les galeries commerciales

de "Quimper city" !
 

Après-midi - Prévoir argent de
poche - Gratuit - Navette

 

SHOPPING A QUIMPER

MER 5 oct

Cette année encore , nous vous proposons de
venir créer une murder party! Nous serons

accompagné par Stéphane Jaffrezic auteur de
roman et de l'association "histoire et patrimoine"
de Plozevet afin de s'inspirer de faits réels ayant
eu lieu sur la commune!. projet dans le cadre de
l'action « Vent de jeunesse sur le patrimoine » 

ATTENTION: CYCLE D'ANIMATION
 

Fin d'après-midi
Médiathèque de Plozévet

Gratuit -Navette

ANIMATION PRÉPA MURDER PARTY

Nous profiterons d'un temps de repas pour
discuter des projets à réaliser pour les jeunes
motivés par le dispositif "cagnottes de l'ulam"

 
 De plus, Enora, Bryan, Ilhan et Cameron

pourront vous faire partager leur expérience de
l'action réalisée le 19 juin dernier à la "ferme

ouverte " de Landudec! 
 

SOIREE CAGNOTTE DE L'ULAM +

KRAMPOUZ

ven 14 oct

MURDER PARTY

Inscris toi et participe à la grande
Murder party 

organisée par le collectif!!!
 

Après-midi
 

Médiathèque de Plozévet
 

Gratuit
 

Navette
 

SAM 22 OCT
MERCREDIS 05 / 12/ 19 OCT

Plogastel St Germain
5 €-Navette

VEN 30 SEPT SAM 01 OCT

ven 21 oct

SPECTACLE

DIM 16 oct

Fin de Journée
Plozévet

Gratuit - Navette

 Ploneour Lanvern-
5€ Navette

Dans le cadre de la compét de surf JUNIOR
PRO LA TORCHE, viens découvrir cet

événement et toutes animations



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 CENTRE SOCIAL du GOYEN
· 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

INSCRIPTION COLLEGIENS LYCEENS 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 CENTRE SOCIAL du GOYEN
· 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

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 CENTRE SOCIAL du GOYEN
· 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



Dates Activités    

07/09 SURF INITIATION AU SAUVETAGE    

09/09 SOIREE REPAS-5€    

10/09 KARTING LASER GAMES    

16/09 SOIREE LOUP GAROUS    

17/09 RECREE DES 3 CURES    

23/09 CACHE CACHE GEANT BY NIGHT    

24/09 DEFIS SPORTIFS    

30/09 SOIREE REPAS CROQUE IEL    

01/10 SHOPPING A QUIMPER    

07/10 SOIREE VTEP    

14/10 SOIREE CAGNOTTE DE L'ULAM    

16/10 SPECTACLE PEDDY BOTTOM    

22/10 MURDER PARTY    
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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
 
 

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
 
 

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
 
 

CYCLE PREP MURDER PARTY 05-12-19/10

CYCLE SPA 24/09-15/10-26/11-3/12

Dates Activités    

07/09 SURF INITIATION AU SAUVETAGE    

09/09 SOIREE REPAS-5€    

10/09 KARTING LASER GAMES    

16/09 SOIREE LOUP GAROUS    

17/09 RECREE DES 3 CURES    

23/09 CACHE CACHE GEANT BY NIGHT    

24/09 DEFIS SPORTIFS    

30/09 SOIREE REPAS CROQUE IEL    

01/10 SHOPPING A QUIMPER    

07/10 SOIREE VTEP    

14/10 SOIREE CAGNOTTE DE L'ULAM    

16/10 SPECTACLE PEDDY BOTTOM    

22/10 MURDER PARTY    
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CYCLE PREP MURDER PARTY 05-12-19/10

CYCLE SPA 24/09-15/10-26/11-3/12

Dates Activités    

07/09 SURF INITIATION AU SAUVETAGE    

09/09 SOIREE REPAS-5€    

10/09 KARTING LASER GAMES    

16/09 SOIREE LOUP GAROUS    

17/09 RECREE DES 3 CURES    

23/09 CACHE CACHE GEANT BY NIGHT    

24/09 DEFIS SPORTIFS    

30/09 SOIREE REPAS CROQUE IEL    

01/10 SHOPPING A QUIMPER    

07/10 SOIREE VTEP    

14/10 SOIREE CAGNOTTE DE L'ULAM    

16/10 SPECTACLE PEDDY BOTTOM    

22/10 MURDER PARTY    
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CYCLE PREP MURDER PARTY 05-12-19/10

CYCLE SPA 24/09-15/10-26/11-3/12



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    

07/09 SURF INITIATION AU SAUVETAGE    

09/09 SOIREE REPAS-5€    

10/09 KARTING LASER GAMES    

16/09 SOIREE LOUP GAROUS    

17/09 RECREE DES 3 CURES    

23/09 CACHE CACHE GEANT BY NIGHT    

24/09 DEFIS SPORTIFS    

30/09 SOIREE REPAS CROQUE IEL    

01/10 SHOPPING A QUIMPER    

07/10 SOIREE VTEP    

14/10 SOIREE CAGNOTTE DE L'ULAM    

16/10 SPECTACLE PEDDY BOTTOM    

22/10 MURDER PARTY    

     

     

Pl
on

eo
ur

Pl
oz

ev
et

Pl
og

as
te

l

CYCLE PREP MURDER PARTY 05-12-19/10

CYCLE SPA 24/09-15/10-26/11-3/12


