
 
Programme des activités jeunesse, vacances de la Toussaint 

 

 
Mercredi 27 octobre à partir de 10 ans (CM2 et +) 

 

 

     Karting à Ploemel  

De 10h à 12h  

 

 

Départ :  9h15 place de l’église Sainte-Hélène 

Retour prévu vers 12h30 place de l’église Sainte-Hélène 

Dans la limite des places disponibles  

Tarif :  4 euros 

Réservation : jeunesse@saintehelenesurmer.bzh 

Prévoir un masque, une tenue confortable 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois  

Date limite de réservation : vendredi 22 octobre 

 



Mercredi 27 octobre à partir de 6 ans (CP et +) 

 

 

        

Animations thème Halloween 

 

Le jeu des fantômes ! 

Ne perd pas la tête ! 

Le jeu du vampire…et pleins d’autres jeux 

 

Lieu : Maison des associations Sainte-Hélène 

Tarifs : Matinée de 10h à 12h : 4 euros 

             Après-midi à partir de 13h30 : animations Hallowenn + théâtre (l’école des            
fantômes) : 4 euros 

             Journée : animations Halloween + sortie théâtre : 8 euros (prévoir un pique-nique)             

Dans la limite des places disponibles 

Réservation : jeunesse@saintehelenesurmer.bzh 

Pass sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois,  

prévoir un masque 

Date limite de réservation : vendredi 22 octobre 

 

 

 



                                                                                                                                    

                                                                                                  

 

Mercredi 27 octobre à partir de 6 ans (CP et +) 

 

Théâtre « L’école des Fantômes »   

Café-théâtre Vannes 

 

Pas facile d’avoir un papa vampire et une maman fantôme ! Surtout quand on 
ne sait quoi faire plus tard ! Mais aller à l’école des fantômes est une obligation 

pour décider de son orientation ! 

 

Pour ce spectacle n’hésitez pas à déguiser vos enfants en fantômes, vampires … ! 

 

Départ 14h45 place de l’église Sainte-Hélène 

Retour prévu vers 17h30 place de l’église Sainte-Hélène  

Dans la limite des places disponibles  

Tarif : 4 euros  

Réservation : jeunesse@saintehelenesurmer.bzh 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois, 

 Prévoir un masque 

Date limite de réservation : vendredi 22 octobre 



 

Mercredi 27 octobre de 10 à 17 ans (CM2 et +) 

De 19h à 22 h 

 

 

 

 

 

 

Soirée Pizzas et jeux  

 

Lieu : Maison des associations Sainte-Hélène 

Dans la limite des places disponibles  

Tarif : Gratuit 

Réservation : jeunesse@saintehelenesurmer.bzh 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois 

Prévoir un masque 

Date limite de réservation : vendredi 22 octobre 

 

 



Jeudi 28 octobre à partir de 6 ans (CP et +) 

 

 

Escape game mobile 

« La route de l’or » 

De 10h30 à 12h 

 

Lieu : Maison des associations Sainte-Hélène  

Dans la limite des places disponibles :   15 places de 6 à 10 ans                              

                                                                      10 places 11 ans et + 

Tarif : 4 euros 

Réservation : jeunesse@saintehelenesurmer.bzh 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois,  prévoir un masque 

 

 
Atelier décoration de cupcakes en pâte à sucre (CP et +) 

De 14h à 16h 

 

Lieu : Maison des associations Sainte-Hélène 

Dans la limite des places disponibles : 14 places 

Tarif : 4 euros 

Réservation : jeunesse@saintehelenesurmer.bzh 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois, prévoir un masque 

Pour les enfants participant aux deux animations possibilité de pique-niquer (prévoir le pique-nique) 

Date limite de réservation : vendredi 22 octobre 



 

 

Vendredi 29 octobre à partir de 6 ans (CP et +) 

 

 
Journée stage découverte de la magie 

De 10h à 12h et de 14h à 16h 

 

Lieu : Salle Beg-er-Lann Sainte-Hélène 

Dans la limite des places disponibles : 16 places 

Tarif : 6 euros 

Réservation : jeunesse@saintehelenesurmer.bzh 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois 

Prévoir un masque  

• Apporter une boîte à chaussures  
• Possibilité de pique-niquer  le midi (prévoir le pique-nique) 
• Date limite de réservation : vendredi 22 octobre 

 

 



Inscription à retourner  
pour le vendredi 22 octobre à la Mairie par mail à 
jeunesse@saintehelenesurmer.bzh ou à déposer 
à l’accueil (pour les enfants non scolarisés à Sainte-Hélène et 
n’ayant pas participé aux activités cet été, merci de retourner la 

fiche de renseignement) 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………… autorise mon enfant  

……………………………………………………………………… né(e) le ………………………………… demeurant 
…………………………………… à participer aux activités suivantes : 

□ sortie Karting 10 ans et +   mercredi 27 octobre matin 4 euros 

□ animations halloween CP et + mercredi 27 octobre matin 4 € 

□ animations halloween et sortie théâtre CO et + mercredi 27 octobre après-midi 4 € 

□ Journée Halloween (activités matin et après-midi) mercredi 27 octobre 8 € :  

□ Soirée Pizza/ Jeux 10 ans et + gratuit 

□ Escape Game jeudi 28 octobre matin 4 € 

□ ateliers décoration cup cake jeudi 28 octobre après-midi 4 € 

□ stage 1 journée initiation magie vendredi 29 octobre 6 euros  

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).  

 


