
Espace

d’animations 

et de loisirs 

pour les

pré-ados

et ados.

Stage de voile , Bubble Foot ,

Piscine , Accrobranche ,

Archery Games, Laser Tag ,

Labyrinthe Géant,

Puy Du Fou !!

…et bien d’autres activités prévues pour ces 

vacances d’été !

Eté 2017 !!

N’hésites pas à 

nous rejoindre !



Pôle Enfance Jeunesse

Espace Jeunes

3, rue du Calvaire – 44420 Piriac-sur-Mer
Tél . 02 40 15 51 28 – pej.mairie@piriac.net  

Espace

d’animations 

et de loisirs 

pour les

pré-ados

et ados.

Du 07 au 10 août à Pouancé (49) avec Anjou 

Sport et Nature (limité à 14 places) 

Pour les jeunes qui ont au moins 10 ans révolus 

et qui sont scolarisés en CM2. 

Au programme :

- Course d’orientation  

- Structure gonflable sur l’eau… 

- Paddle

- Kayak…

Viens vite t’inscrire ! 

Camp « Splash »

Viens passer un été sympa avec 
tes animatrices ! Marion , Sylvie et Axelle 
Important : Les activités se construisent avec les jeunes et l’aide des animatrices

Conditions :

Adhésion au Pass’Loisirs du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 disponible à l’Espace Jeunes, à

l’accueil de la mairie, au Pôle Enfance Jeunesse (rue de Grenouillet, sonner à administratif)

ou sur le site www.piriac-sur-mer.fr.

Cotisation de 8 € (à régler auprès du trésor public à réception de la facture mensuelle)

Âge : 10 ans révolus et scolarisés en CM2 et moins de 18 ans

Téléphone : 06.60.91.85.94. et 02.40.23.96.88

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 14h - 19h * + des soirées + des sorties en

journée organisées avec les jeunes. *(horaires variables selon les sorties prévues)

Place Vignioboul

à Piriac-sur-Mer

Aide financière pour les familles : le Centre Communal

d’Action Sociale (C.C.A.S.) propose aux familles piriacaises

une participation pour les repas à la cantine municipale

et pour les frais d’accueils de loisirs (Accueil de loisirs,

Espace Jeunes …) Contact : 02 40 23 50 19

http://www.piriac-sur-mer.fr/

