Programme Été 2021 Sainte-Hélène
Stage de Skateboard animé par Thomas Rapiteau de Shaka Skate School
(12 participants max par groupe)
Lundi 12, mardi 13, jeudi 15 juillet
De 9h à 10h30 pour les 6-8 ans
(Atelier street art de 10h30 à 12h)
De 10h30 à 12h pour les 8-10 ans
(Atelier street art de 9h à 10h30)
De 14h à 16h pour les 11 ans et +
Lieu City Park
Participation 12€

Graffiti (atelier pour les 11 ans et +) animé par Association A4 Création
( 6 participants max)
Lundi 12 juillet : De 9h à 12h : Réalisation
d’une toile avec les codes du graffiti (chaque
ado fera sa toile)
Mardi 13 juillet : De 10h à 12h : atelier
conception de la fresque, esquisse de la
maquette
Jeudi 15 juillet : De 9h à 12h : Réalisation de
la fresque murale
Lieu : City Parc
Participation 18€

Atelier fabrication d’un livre tunnel (à partir de 6 ans), animé par Mme
Douillard de l’association RI’ARTS FEST (8
participants)
Lundi 12 juillet :
De 14 h à 16h30
Lieu : Maison des associations
Tarif 4€
Chaque enfant doit apporter sa paire de ciseaux.

Atelier peinture (à partir de 6 ans) animé par Mme Charlot-Grosz (6
participants) de l’association RI’ARTS FEST
Mardi 13 juillet :
De 14h à 16h
Lieu : Maison des associations
Tarif 4€
Prévoir un tablier avec des manches

Rando VTT (10 ans et + sauf bonne pratique,15 à 20km) animé par Profession
Sport 56 (12 participants)
Lieu de départ : City Parc
Lundi 19 juillet : De 9h30 à 12h30
Participation 4€
Casque obligatoire.
gourde d’eau et tenue confortable.

Prévoir

Initiation/Parcours VTT (6-11 ans) animé par Profession Sport 56
Lundi 19 juillet :
de 9h30 à 12h30 (12 participants)
Lieu : City Parc
Participation 4€
Casque obligatoire.
Prévoir gourde d’eau et tenue confortable.

Koh-Lanta animé par Profession Sport 56 (enfants et ados)
Mercredi 21 juillet :
De 9h30 à 12h30 pour les 6 – 10 ans
De 14h à 17h pour les 11 et plus
Lieu : Stade de Sainte-Hélène
Participation 4€

Prévoir crème solaire, casquette, gourde d’eau et tenue confortable.

Freestyle football animé par Samuel Gallo
Mardi 20 juillet de 9h30 à 12h30 (15-20
participants), pour les 8-13 ans
Vendredi 23 juillet de 9h30 à 12h30 (15-20
participants) pour les 14 ans et +
Participation 4€

Tenue confortable, chaussures fermées,
gourde d’eau.

Sortie au parc animalier de Branféré (à partir de 6 ans)
Lundi 26 juillet (40 participants)
Départ de l’église à 9h30 – Retour 19h
Prévoir pique-nique et gourde d’eau
individuelle, une tenue confortable,
casquette et crème solaire.
Participation 10€

Activité Kayak- Paddle (à partir de 9 ans)
Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 juillet de 10h à 11h30
Lieu : Vieille Chapelle – Centre Nautique
16 participants
Participation 18€
Equipement fourni : gilet
Prérequis : savoir nager et s’immerger
Tenue : chaussures fermées, maillot de bain,
tee-shirt ou combinaison néoprène, protection
solaire, gourde individuelle

Inscription à retourner
pour le 3 juillet à la Mairie par mail à
alsh@saintehelenesurmer.bzh ou à déposer à
l’accueil ou dans la boîte aux lettres
accompagnée de la fiche de renseignement (sauf les
enfants scolarisés sur Sainte-Hélène utilisant le portail famille)
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………… autorise mon enfant
……………………………………………………………………… né(e) le ………………………………… demeurant
…………………………………… à participer aux activités suivantes :
□ stage Skateboard 12,13 et 15 juillet participation 18 € (groupe : …………………………………………….)
□ Stage Graffiti les 12, 13 et 15 juillets participation 18 €
□ Atelier fabrication d’un livre tunnel 12 juillet participation 4€
□ Atelier Peinture 13 juillet Participation 4€
□ Rando VTT 19 juillet participation 4€
□ Initiation et parcours VTT 19 juillet participation 4€
□ Koh Lanta 21 juillet 4€ (groupe …………………………………………………………)
□ Football Freestyle 20 juillet participation 4€
□ Football Freestyle 23 juillet participation 4€
□ Sortie Branféré 26 juillet participation 10€
□ Stage Kayak-Paddle 27-28-29 juillet Participation 18€
Total : …………………………………………………………………€

Et à être photographié ou filmé afin d’illustrer des supports de communication (journal, affiches, site
web, vidéo, etc…) et donne mon consentement à la diffusion de l’image de mon enfant et cela à titre
gratuit. Ces photographies ne feront en aucun cas l’objet d’une utilisation ou diffusion commerciale.
Date :

Signature :

La facture sera adressée par courrier ou par mail. Si vous souhaitez opter pour le prélèvement
automatique, merci de fournir un RIB (sauf ceux déjà en mode prélèvement automatique sur le portail
famille).

