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PROGRAMME AUTOMNE 2020 

 

Mardi 20 octobre : sortie au Parc d’attraction la Récré des 3 curés à Milizac 

(29). www.larecredes3cures.fr  

  

 

Jeudi 22 octobre : Multisports et cinéma  

 

 

Lundi 26 octobre : Atelier Peinture acrylique sur toile animé par Krystyna 

Charlot-Grosz 

 

 

 

Départ 9h00 et Retour 19h15 

Place des Anciens combattants 

Prévoir Pique-Nique, tenue confortable, 

vêtement de pluie si besoin et masque  

Pour les enfants à partir de 6 ans et 

adolescents 

Tarif : 10€/personne 

9h à 12h à la salle Beg Er Lann pour une matinée 

Multisports. (Possibilité d’aller au city parc) 

L’après-midi, cinéma à Etel : projection du Film Big Foot 

Family. Retour 16h10 place des anciens combattants.  

Prévoir Pique-Nique, tenue confortable, vêtement de 

pluie si besoin et masque  

Pour les enfants à partir de 6 ans  

Tarif : 8€/personne 

14h à 16h à la Maison des associations 

Peinture acrylique sur toile 30 x 30 cm.  

Thème : sujet libre en rapport avec la nature ou 

« coccinelle et ses amis » 

Pour les enfants à partir de 6 ans (maximum 8 

participants). 

Prévoir tablier avec manches. 

Tarif : 4€/personne 
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Mardi 27 octobre et jeudi 29 octobre : Atelier Modelage animé par Chantal 

Hamet et l’Atelier de Poterie Kan An Douar  

 

 

Lundi 26 octobre : Tir à L’arc  

 

Mercredi 28 octobre : Run Biathlon avec carabine laser 

 

Vendredi 30 octobre : Multisports 

 

14h à 16h à la Maison des associations 

Fabrication d’objets en rapport avec Noël en faïence 

blanche cuisson biscuit, pas d’émaillage.  

Pour les enfants à partir de 6 ans (maximum 8 

participants). 

Prévoir tablier avec manches. 

Tarif : 4€/personne 

14h à 17h Salle Beg Er Lann 

Pour les jeunes à partir de 10 ans (places limitées) 

 

Prévoir tenue confortable et masque. 

Tarif : 4€/personne 
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