
 

 

PROGRAMME ACTIVITES JEUNESSE, VACANCES DE FEVRIER 
 

Mardi 08 février à partir de 6 ans 

 

 

Fabrication de Badges 

 

Laissons parler notre imagination et notre créativité autour de l’atelier mobile 

de fabrication de badges animé par Philippine, artiste aux multiples talents ! 

 

Lieu : Maison des associations Sainte-Hélène 

De 10h à 12h pour les enfants de 6 à 8 ans 

De 13h30 à 15h30 pour les enfants de 9 ans et + 

Tarif : 4 euros  

Dans la limite des places disponibles 

Prévoir un masque 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois 

Date limite de réservation :  jeudi 03 février 

Réservation : jeunesse@saintehelenesurmer.bzh 

 

 

 

 



 

Mardi 08 février à partir de 6 ans 

 

 

                                

Atelier jeux animé par Claire Cottin, les jeux des 4 vents 

 

 

Lieu : Maison des associations Sainte-Hélène                                 

De 10h à 12h pour les enfants de 9 ans et + 

De 13h30 à 15h30 pour les enfants de 6 à 8 ans 

Tarif : 4 euros 

Dans la limite des places disponibles 

Prévoir un masque 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois 

Date limite de réservation : jeudi 03 février 

Réservation : jeunesse@saintehelenesurmer.bzh 

 

Pour les enfants inscrits aux deux activités (fabrication de badges et atelier jeux) : possibilité 
de déjeuner sur place, merci d’apporter un pique-nique. 

 



         Mercredi 09, jeudi 10 et vendredi 11 février à partir de 8 ans 

 

 

 

 

Lieu : Salle Beg er Lann Sainte-Hélène 

De 13h30 à 15h pour les enfants de 8 à 11 ans 

De 15h15 à 16h45 pour les enfants de 12 à 17 ans 

Tarif : 12 euros (3 x 4 euros le cours, engagement sur les 3 jours)                                                                                                                                                     

Dans la limite des places disponibles                                                                              

Prévoir une tenue confortable, baskets, gourde d’eau 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois 

Date limite de réservation : jeudi 03 février 

Réservation : jeunesse@saintehelenesurmer.bzh 

 


