
Mardi 12 avril 14h/18h
- Festival de la jeunesse à Séné

(Passerelle 10-11ans)
Baby foot géant, Costumes de sumo,

Danse, Foot free style, Foot US,
Cheerleeder...Mercredi 13 avril

- Espace jeunes fermé

Jeudi 14 avril 14h/17h
17h/19h

- Fabrication de gâteaux et revente à
17h au centre de loisir

(Auto-financement concert Hoshi 
le 29 avril)Vendredi 15 avril 14h/17h

                                17h45/22h
- Intervenant
Activité sabre laser (Passerelle 10-11 ans)

-Festival de la jeunesse à Séné
Concert urbain avec Jkanda & Bleu
Restauration Kebab sur place
(Pensez à l'argent de poche)

Vacances Avril
du 11 avril au
22 avril
Lundi 11 avril 14h/17h
- Création d'objets pour les revendre
avec  nos gâteaux
(Projet auto-financement Concert
Hoshi le 29 avril)

Lundi 18 avril
- Férié Espace jeunes fermé

Mardi 19 avril 14h/17h
- Jeu de piste, Pointe des émigrés à Vannes

(Passerelle 9-11ans)
-Pause en terrasse sur le port de Vannes

(Pensez à l'argent de poche)

Mercredi 20 avril 14h/17h
                                 17h/20h
-Après-midi débat qu'aimez-vous faire comme
activités loisirs?

-Sortie cinéma
(choix du film avec les jeunes la veille)

Jeudi 21 avril 14h/17h
-Trampoline Parc Vannes

(Passerelle 9-11 ans)

Vendredi 22 avril 14h/17h
                                 17/20h
- Rencontre à l'espace jeune de Meucon
Temps libres, jeux, sportifs, gaufres, crêpes, cup cake....

-Soirée Pizza/Croc monsieur, Switch
(viens avec tes jeux) à Colpo.

Espace jeunes
Colpo 11 - 14 ans



11 / 14 ans 

L’Ufcv est une association laïque et pluraliste reconnue d’utilité publique. Son 
objectif est de proposer aux enfants des lieux de détente, de loisirs, de  
découverte et de socialisation. Nos accueils de loisirs se veulent respectueux 
du rythme des enfants, adaptés à leurs besoins d’apprentissage  et conformes 
aux réglementations en vigueur.  
Avec votre commune, nous avons fait différents choix permettant : 
un accès libre aux loisirs sans inscription préalable à la journée (à l’exception 
des activités mini camp ou sorties) d’encadrer et de former nos équipes en 
adéquation avec nos ambitions éducatives, d’améliorer nos actions dans le 
cadre d’une démarche constante de qualité. 
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