Centre d’Animation Locale
16 rue des cerisiers
29400 GUIMILIAU
02 98 68 63 23 / cal29@wanadoo.fr

Pour une bonne organisation
(réservations, matériel,
encadrement…)
et pour vous garantir une place aux
activités,
pensez à vous inscrire plusieurs jours
avant l’activité.
RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS:
Tél ou SMS
Gwen (animatrice jeunesse)
06 19 55 49 47
Par mail cal29@wanadoo.fr
(précisez dans l’objet:
INSCRIPTION ADO)

www.cal29.com

POUR TOUTES INSCRIPTIONS
Adhésion OBLIGATOIRE:
Adhésion individuelle 6€ l’année
Adhésion famille 10€ l’année
Pièces à fournir:
Fiche de renseignements enfants
(ce document peut être retiré auprès de votre mairie
ou téléchargeable sur le site du CAL)

Certificat médical
Copie carnet vaccins
QF à FOURNIR
Participation aux frais demandée
en fonction des activités.
(Tarifs différenciés en fonction de votre QF pour les
adhérents résidants sur les communes de
Commana, Guimiliau et Locmélar)
(Tarif T4 pour les HORS COMMUNES)

Possibilité de payer en plusieurs fois

ATTENTION,
toutes absences non justifiées
48h à l’avance seront facturées

Pour vos déplacements,
pensez au covoiturage.
N’hésitez pas à contacter Gwen si vous
avez des problèmes de transport.
Une solution peut être trouvée...

Programme
11 ans et +

PIQUE NIQUE à prévoir tous les jours ! (excepté les journées ou soirées cuisine)
Mardi 26 oct
LAMPAUL-GUIMILIAU
City + salle des sports
10h/17h

À partir de 11 ans
Gratuit

Mercredi 27 oct
BREST
Atelier des Capucins
10h/18h30

À partir de 12 ans révolus
T1 15€
T2 20€
T3 25€
T4 30€
PASSE SANITAIRE EXIGE

Jeudi 28 oct
GUIMILIAU
Salle étage salle des sports
14h /17h

11 / 13 ans
Gratuit

Vendredi 29 oct
COMMANA
Salle des fêtes
10h/17h

À partir de 11 ans
Gratuit

Mardi 2 nov
QUIMPER
Centre
10h/18h

À partir de 12 ans
T1 6€ /
T2 8€
T3 10€ /
T4 12€

Mercredi 3 nov
BREST
Centre
10h/18h

À partir de 12 ans
T1 6€
T2 8€
T3 10€
T4 12€

Jeudi 4 nov
GUIMILIAU
Foyer des jeunes
17h/23h

À partir de 11 ans
Tarif unique 5€

Vendredi 5 nov
LAMPAUL-GUIMILIAU
Médiathèque / Ludothèque
14h/17h

À partir de 11 ans
Gratuit

Tournoi multi-sports
Inscription en solo ou en équipe (5 max)
(tenue de sport exigée)

ILLUCITY « Eclipse » ou « Incarna 1 »
Escape game en immersion dans la réalité virtuelle.
(non recommandée aux jeunes souffrant de troubles sensibles ou physiques: cardiaques,
épilepsie, hypertensions, vertige, mal de transports... )

Départ 10h école Guimiliau / retour 18h30 (possibilité de transport au départ de Commana et Locmélar, contactez Gwen au besoin)

Nombreux lots à gagner!

LA JOURNEE DES DEFIS (art, adresse, blagues, toctic, surprises …)
Affreux Déguisement fortement recommandé !!!!!!!

CONCOURS DE DEGUISEMENT (sortie de Noël à gagner!)
« Au secours de Gradlon »
Réactivez les boucliers qui protègent la ville de Quimper d’une vague immersive!
Activité en extérieur, prévoir vêtements adaptés...
Transport en mini bus au départ de votre commune
« Mission Morpheus »
Une trainée lumineuse a été repérée durant la nuit...
Activité en extérieur, prévoir vêtements adaptés...
Transport en mini bus au départ de votre commune

CUISINE HORRIBLE!

Soirée FRISSON !
Une palette de jeux de société à découvrir!

PASSE SANITAIRE EXIGE +12 ans

Tarifs différenciés: T1 QF<700 / T2 QF entre 701 et 850 / T3 entre 851 et 1000 / T4 QF>1001

