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À ne pas rater

Atelier d’éveil par le toucher 

Session vinyl party
Samedi 7 juillet 2018 de 21h à minuit
La soirée se passera dans la salle Forum du Pôle Ti Glazik.
Scène ouverte pour DJ (confirmé ou amateur) ou collectionneur, 
avec une rotation toutes les 20 minutes derrière les platines afin de 
découvrir plusieurs ambiances musicales tout au long de la soirée 
(rock, reggae, hip-hop, afro beat...).

Si vous êtes intéressés pour passer vos vinyles merci de réserver 
auprès de Gwalarn Raphalen afin d’organiser les rotations.

2 € l’entrée / 70 places disponibles. 
Pour être sûr d’avoir une place nous vous conseillons de réserver 
auprès de l’accueil au 02 98 57 70 91 

Les mercredis 4 et 18 juillet et 
le mercredi 22 août à 10h
Atelier d’éveil par le toucher 
pour les bébés à partir de 2 
mois.

Sur inscription : 
CDAS de Châteaulin
02 98 86 00 44

Gratuit et ouvert à tous !

Au Pôle Ti Glazik
Place de Ruthin 
29510 BRIEC

Toute l’équipe du 
SIVOM du Pays Glazik 
vous souhaite un  
très bel été !
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Espace Jeunes 11-17 ans
espacejeunes@glazik.bzh
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ludotheque@glazik.bzh 
Animation et prêt de jeux

Ludo loisirs

Renseignements 
06 89 81 91 27  
ludotheque@glazik.bzh

Pour les adhérents

Pour les vacances d’été,
retrouvez l’ensemble du
programme de la ludothèque :
 Au Pôle Ti Glazik
Place de Ruthin à Briec

 Sur notre site Internet :
capglazik.centres-sociaux.fr
à la rubrique ludothèque

                    
     
Vous pouvez venir découvrir
le programme d’été :
 Au Pôle Ti Glazik
Place de Ruthin à Briec

 Sur notre site Internet :
capglazik.centres-sociaux.fr 
à la rubrique famille

Renseignements
06 77 61 81 20 

 famille@glazik.bzh

famille@glazik.bzh
Animations adultes/familles

Renseignements
06 08 32 10 87 - espacejeunes@glazik.bzh

Les semaines thématiques

Les semaines thématiques

C’est parti pour l’été

    Soirée Barbecue/ jeux 
      4 pts - 10/07

    « Tour de France » 
passe nous voir - 10/07

    Journée Piscine  
Carhaix  
      2 pts - 13/07

Sport / Bien-être / Santé

   Après-midi Kayak  
          10 pts - 19/07
    Journée inter-espace 

jeunes, tournoi de 
sport - 20/07

Les pieds dans l’eau

    Journée plage : 
Banane Tractée 
      15 pts - 24/07

    Goûter de fin juillet 
      3 pts - 27/07

Jouons les scientifiques

    Journée expériences 
scientifiques - 01/08 

    Après-midi Escape 
Game 
      10 pts - 03/08

Petite et grande roue

   Après-midi Karting  
          15 pts  - 10/08

Grand jeux

    Après-midi : Paddle 
     10 pts - 14/08

Grand air

    Journée  
« Récré des 3 curés » 
      10 pts  - 24/08

Fin d’été

    Goûter de fin d’été 
     3 pts  - 31/08

    Journée Accrobranche 
à Carhaix 
      10 pts  - 28/08

9 juillet  
 Barbecue/Jeux
         4 pts

26 juillet
 Jeudi du Port à Brest
         2 pts

1 août
 Labyrinthe hanté 
 14 - 17 ans
         6 pts

7 août
 Bowling/Mc Do 
 14 - 17 ans
         10 pts

16 août
 Tournoi de console 
 14 - 17 ans

22 août
 Plage/Barbecue 
 14 - 17 ans
        4 pts

22 août
  Resto + activité au 

choix
 14 - 17 ans
    
Une deuxième soirée 
sera proposée chaque 
semaine

Soirées d’été

Soirées d’été  

Une deuxième soirée sera proposée chaque semaine

L’Espace Jeunes est ouvert tous les après-midi du 
lundi 2 au jeudi 5 juillet. Fermé le vendredi 6 juillet.

14-17 ans

14-17 ans


