
Jano propose des initiations, ou perfectionnement à la
pratique du surf à partir de 8 ans, en collaboration
avec le pôle nautique de Penhors, ainsi durant 5
mercredis de 14h à 16h vous pourrez surfer sur la
vague.  (Les 18 et 25 mai, 1er, 8 et 15 juin, inscription
à faire au 02 98 74 27 71.)

1261€<QF<1680€

QF<1681€

Retrouver leurs implications sur notre site nos réseaux sociaux !!!

Si vous êtes intéressés pour participer à des actions
d'autofinancement, inscrivez vous aux "cagnottes de
l'ulam". Accompagné d'un animateur, vous pourrez
participer à la mise en place d'animations visant à
récolter des "sous" . L'argent ainsi récolté ne vous
sera pas remis en main propre, mais pourra servir
pour régler une future sortie ou participer à un
projet (un futur séjour par exemple).
Soyez acteur de vos loisirs et surtout n'hésitez pas à
nous contacter pour plus de précision sur cette toute
nouvelle proposition.
Renseignement Jano 06-15-92-58-44

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

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 € 

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.

ULAMIR DU GOYEN
Centre Social
ESPACE ST JO

29710 PLOGASTEL ST GERMAIN
Tél 02 98 74 27 71*

ulamir.jeunesse@orange.frUlamir Centre Social
du Goyen Jeunesse ulamirgoyen.jeunesse

QF <650 €

651€<QF <840€

841€<QF<1050€

1051€<QF<1260€

TARIF A TARIF B TARIF C TARIF D

6 €

8 €

10 €

12 €

14 €

16 €

9 €

11€

14 €

16 €

19 €

21 €

13 €

15€

18 €

20 €

23 €

25 €

14 €

20 €

23 €

25 €

28 €

30 €

PARKOUR ANIMALIER
en partenariat avec la SPA de Plouhinec

Dans le cadre de cette initiative Maud et
Gwenaelle le Rhu

accompagnent le groupe constitué de Louise
Enorah Maelig Lizenn Heloise Romane et

Leila  le  14 mai.

Un samedi après-midi par mois, les
jeunes profitent d'un moment de
bonheur et partagent les valeurs
auprès des bénévoles de la SPA.

Les cagnottes de l'ulam

Animations
jeunesse
W E E K  E N D  M A I

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/animatio

n-jeunesse-horaires-des-navettes.html 
Le port du masque est obligatoire pour les temps de

transport et les animations ainsi que le passe sanitaire, les
gestes barrières sont à respecter.
Merci pour votre compréhension

 

CYCLE SURF

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


SOIREE LOUP

GAROUS

Plozevet-foyer communal

Gratuit-navette

Seras tu débusquer les loups

garous pour éviter que ton

village ne disparaisse du globe

VEN 6 MAI

INAUGURATIONDUJARDIN PARTAGE 
A PLOGASTEL

SAM 30 AVRIL

Plogastel st germain-
rendez-vous sur place

de 14h à 17h

Troc plantes et plantations

sont au programme

SAM 7 MAI
SOIREE

BURGER QUIZZ
ET BURGER

MAISON

VEN 13 MAI

Plogastel -salle du leurré

5€-navette

Venez vous initier à ce jeu aux

questions loufoques après

avoir dégusté de merveilleux

hamburgers

VEN 20 MAI

SOIREE POKER

Ploneour -Gratuit -navette

Es-tu un bon
bluffeur?  C'est le
moment de le savoir

APRES-MIDI JEUX
VIDEOS

SAM 30 AVRIL

Ploneour- navette-libre accès 
de 14h à 18h

Dans le cadre de la journée
intergénérationelle, viens
profiter du stand jeux vidéos
avec Jano et découvrir plein
d’autres stands d’animation.

LES FENETRES QUI

PARLENT

SAM 21  MAILe Juch -Gratuit -fin

d'après-midi-navette

Découverte de l’expo dessin +

Concert? ce sont 17 maisons

et 17 artistes qui exposent au

Juch! Venez vous imprégner

de cet univers poétique et

inattendu !

SAM 14 MAI
Ploneour halle Raphalen -Gratuit

-14h-18h30 -navette

Si vous n'y êtes pas, vous le

regretterez! durant cette après midi

nous auront la chance de rencontrer

des jeunes qui portent des valeurs au

travers de leurs projets, leur

association. Des concerts et de

nombreuses animations vous seront

proposés ainsi qu'un défi avec de

nombreux lots à remporter!

FETE DE L'ENGAGEMENT
ANIMATIONS

RESTAURATION CONCERT

DEFI TIK TOK

Ploneour-Après-midiGratuit-navette

Choré, mini clip, défiS viensnous surprendre avec tes idées



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
 
 

ACTIVITES
Prendra la navette à 

Pl
on

eo
ur

30/04 APRES-MIDI JEU

30/04 INAUGURATION DU JARDIN

06/05 SOIREE LOUP GAROUS

07/05 DEFI TIK TOK

13/05 SOIREE BURGER QUIZZ

14/05 FETE DE L'ENGAGEMENT

20/05 SOIREE POKER

21/05 LES FENETRES QUI PARLENT

Pl
og

as
te

l

Pl
oz

ev
et


