
Cool ! 

Contacts : 

 Ville de Dol de Bretagne 

Service Enfance Jeunesse 

 

Autorisation parentale : 
 

Je soussigné M ou Mme…………………………………………………………… 

autorise mon fils ou ma fille……………………………………………………… 

à participer aux animations décrites au recto de la feuille 

dans le cadre des « activités de l’Espace Jeunes » organi-

sées par la mairie de Dol de Bretagne. 

 

Inscription : 
 

S’inscrire à l’avance pour toutes les activités à l’Espace 

Jeunes. L’inscription est définitive lorsque tous les élé-

ments ont été rendus : 

 

1- La fiche d’inscription annuelle accompagnée de la cotisa-

tion (10€) + signature du règlement intérieur (valable jus-

qu’à août 2013) 

2- La fiche sanitaire (valable jusqu’à août 2013) 

3- La participation financière pour certaines activités. 

Rappel : 2 tarifs distincts = dolois/non-dolois  

(ex : bowling = 3€/4€) 

 

Priorité aux Dolois (confirmation d’inscription pour les 

Hors Dol une semaine avant le jour de l’activité). 

 

Renseignements : 
 

Antoine BOUHALLIER                           06 33 23 04 87 

Espace Jeunes                                           02 99 48 18 97 

 

 

Date et signature (obligatoire) : 
 

 

 

 

En cas d’absence, veuillez prévenir les animateurs 24 

heures avant l’activité. Ainsi un autre jeune pourra bé-

néficier de la place laissée vacante. (Aucun rembourse-

ment ne sera effectué en cas d’absence non justifiée). 

ESPACE JEUNES 

 

1, Rue 
des Tendières

 

(à l’étag
e de l’E

space S
ocial) 

35120 D
OL-DE-BRET

AGNE 

ANTOINE 

ANIMATEUR JEUNESSE 

02.99.48.18.97. 

06.33.23.04.87. 

adosdol@live.fr 

 

www.dol-de-bretagne.fr 

www.espacejeunesdol.sitew.com 

 

ADRESSE : 

L’actu sur : 

Service Eduction - Jeunesse 

«EN GROS, pour 

faire des   

ACTIVITES, partir 

en vacances ...  

... Direction l’es-

pace jeunes !!! » 

Programmation  

novembre/decembre 2012 

« Il paraît qu’il y a 

un projet ski pour 

2014 !!!  

Et qu’il faut fai-

re des actions 

pour diminuer les 

coûts... ».  

Et c’est pas 

tout il y a plein 

d’activités la 

bas !!! 

Et c’est 

pas 

chero !! 

Eh !! vous 

racontez 

quoi !! 



Le MARDI entre 16h30 et 18h30  

(sauf lorsque l’heure est indiq
uée !)  

 
Mardi 04/12 : Construction du jeu en 

bois intitulé « Kubb ». Un jeu d’adresse et 

de stratégie qui peut se jouer à l’intérieur 

ou à l’extérieur. 

Mardi 18/12 : Atelier mosaïque.  

 

Le MERCREDI entre 14h et 18h30 

(sauf lorsque l’heure est indiq
uée !)   

 
Mercredi 05/12 : Tournoi de Babyfoot. 

Mercredi 12/12 : Ciné de Dol à 14h30. 

Choix du film avec les jeunes.   

Le VENDREDI entre 16h30 et 19h30  

(sauf lorsque l’heure est indiq
uée !)  

 
Vendredi 14/12 : Avis aux chefs cuis-

tos !! Préparation de saucissons au choco-

lat. 

Vendredi 21/12 : Concert à l’espace 

jeunes à partir de 18h30. Coût de l'en-

trée : 1 jeu/jouet ou peluch
e  neuf ou 

d’occasion mais en bon état (dons re-

versés à une association caritative). 

 

Le SAMEDI entre 14h et 18h30  

(sauf lorsque l’heure est indiq
uée !)  

 
Samedi 01/12 : Construction du jeu en 

bois intitulé « Kubb ». Un jeu d’adresse 

et de stratégie qui peut se jouer à l’inté-

rieur ou à l’extérieur. 

Samedi 08/12 : Sortie patinoire le 

Blizz. Rdv 14h à l’espace jeunes retour 

vers 18h30.  

Samedi 15/12 : T.I.R. Troupe d’improvi-

sation Rennaise (Match d’impro) Humour 

et fous rires garanties !!! Rdv à l’espace 

jeunes à 19h retour vers 23h30. 

Dates Activités Oui 

Samedi 1  

décembre 
Atelier bois  

 

Mardi 4  

décembre 
Atelier bois  

 

Mercredi 5 

décembre 
Tournoi de Babyfoot 

 

Samedi 8  

décembre 

Patinoire de Rennes 3€/4.5€  

Mercredi 12 

décembre 
Ciné dol 3.5€/5€ 

 

Vendredi 14 

décembre 
Atelier cuisine 

 

Samedi 15  

décembre 

T.I.R. (Troupe d’improvisa-

tion Rennaise) 4€/6€ 

 

Mardi 18  

décembre 
Atelier mosaïque 

 

Vendredi 21 

décembre 

Concert à l’espace jeunes  

OUVERT A TOUS !!! 

 

Programmation 

période scolaire 

INSCRIPTIONS 

A remplir recto verso et à 

déposer à l’espace jeune. 

Pensez à lire les infos 

NB : les activités proposées ne sont pas obligatoires !! L’accueil  

informel est maintenu (sauf sorties).   


