
RAPPEL DES INFORMATIONS IMPORTANTES : 

 
Adhésion : toute participation aux activités doit être précédée d’une 

inscription à l’espace jeunes, c'est-à-dire : 

  

    - L’autorisation parentale annuelle et la fiche sanitaire ; 

    - La cotisation de 10 € par enfant (tarif dégressif en 

fonction du nombre d’inscrits dans la fratrie) ; 

    - La signature du règlement intérieur.  

 

Paiement des activités : les inscriptions aux activités sont définitives à 

réception de la totalité des documents  et du paiement des activités. Les 

chèques vacances et les Aides aux Temps Libres de la CAF ou MSA sont 

acceptés. 

 

Tarification : une double tarification « dolois/non-dolois » est appliquée 

sur certaines activités payantes (ex : bowling = 4€/5.5€). 

 

Lieux de rendez-vous : les RDV pour les activités ont généralement lieu à 

l’espace-jeunes (1, rue des Tendières), sauf si un autre lieu est précisé 

devant l’activité.  

 

Accueil-inscriptions : en dépôt à l’espace social ou à l’espace jeunes sur 

les horaires d’ouverture au public : 

 

   - mardi = 16h30-19h30 ; 

   - mercredi/samedi  =  14h00-18h30 ; 

   - vendredi = 16h30-18h30. 

RENSEIGNEMENTS  
Responsable de l’Espace jeunes  

Antoine BOUHALLIER 

06.33.23.04.87. 
 

Espace jeunes : 02.99.48.18.97      Christophe JOURDAN : 06.64.35.96.21 

Espace social : 02.99.48.48.18       Mail : adosdol@live.fr 

 

 

SERVICE education JEUNESSE 

INFOS ET ACTUALITES :  
www.dol-de-bretagne.fr  

www.espacejeunesdol.sitew.com 

12-17 ANS 

TOURNE LA PAGE 

pour la prog’ !!!! ...  

... ET JOYEUSES 

FETES !! 



       Vendredi 04 janvier 

 

10h-12h : SPORT : Tournoi de tennis de table.            Salle multisports  
 

14h-17h :  LOISIRS : jeu video : l’Espace sera aménagé pour le plaisir des 

gamers : vidéoprojecteur + téléviseur d’appoint. Charge aux jeunes d’apporter 

leurs consoles et leurs jeux pour passer un moment convivial.  
      

              Jeudi 27 décembre 

 

14h-17h : ATELIER cuisine et LOISIRS : réalisation d’un fondant au cho-

colat puis jeux de société autour d’un chocolat chaud et de notre gâteau. 

Gourmandises et rigolades garanties !!!   

 

Soirée : SORTIE : Patinoire le Blizz à Rennes. Bien plus qu’une patinoire 

le Blizz vous offre un univers de glisse sur 2700 m² sur deux pistes. (Gants 

obligatoires).                       3€/4.5€ 

               Rdv  à 20h30 retour vers minuit. 
 

           Samedi 29 décembre 

 

10h-12h : SPORT : Rink hockey. Après t’être entraîné sur la glace montre 

nous ce que tu sais faire avec des rollers !!        Salle Cosec 

 

14h-17h : ATELIER bois : réalisation du jeux en bois le « Mölkky » jeu d’a-

dresse finlandais original et convivial.   
 

Jeudi 03 janvier 

 

14h-17h : LOISIRS : Tournoi à l’espace jeunes 12-14 ans en lien 

avec les 10-12 ans de l’accueil de Loisirs !! Au programme fléchettes, 

billard et babyfoot.  

 

 

Soirée : SORTIE : Repas de fin d’année ou plutôt de nouvelle année !! :  

au menu “RACLETTE”. Une soirée axée sur la bonne humeur et la convivialité  

à Cancale.             2€  

+ un cadeau d’une valeur de 2€ maximum ou réalisé par vos soins. 

Rdv  à 18h30 retour vers 22h30. 

Vendredi 28 décembre 

 

14h-16h : SPORT : Tir à l’arc. Montre ta précision !         Salle multisports 
3€/4.5€  

 

 

Samedi 05 janvier 

 

10h-12h :  ATELIER bois (suite) : réalisation du jeux en bois le « mölkky » 

jeu d’adresse Finlandais original et convivial.   

 

14h-17h : SPORT : Basket : viens faire des jeux et un tournoi + initiation à 

l’Ultimate sport collectif avec un frisbee.               Salle Chateaubriand  


