
Espace Jeunes de Dol de Bretagne 
1 rue des Tendières  
35120 - DOL DE BRETAGNE 

02.99.48.18.97. 
06.33.23.04.87. 
ejdol@ccdol-baiemsm.bzh 

Retrouvez toutes les informations sur www.espacejeunesdol.sitew.com 
Ne pas jeter sur la voie publique 

 Les sorties :  
 

 Le samedi 14 avril (19h-minuit) : 
 Théâtre d’impro’ : Match TIR (Rennes) vs LISA (St-Etienne). 
 Prévoir un pique-nique ! 8 places. Tarif rose. 
 
 Le mercredi 25 avril (14h-17h30) :  
 Ciné Dol : Avengers : Infinity war. (sous réserve de modification).  
 12 places. Tarif rose. 

 L’accueil animé :  
 
 Venez passer des moments conviviaux en participant à des jeux (billard, jeux de société, console, ...) à 
 des activités créatives (mosaïque, plastique fou, peinture sur t-shirt, ... ). Vous avez la possibilité 
 d’entrer et de quitter l’espace à tout moment. 
 N’hésitez pas à proposer vos idées d’activités et construisez votre programme de Loisirs (activités, 
 camps, projets,...).  
 Rappel des heures d’ouverture : mardi 18h-18h30 ; le mercredi et le samedi 14h-18h30 ; le vendredi 
 18h-19h30.  

 Cet été :  
 

 Invitation des jeunes le 2 juin : venez préparer l’été avec l’équipe d’animation entre 14h et 16h.   
 Portes ouvertes et début des inscriptions le 23 juin à 14h fin des inscriptions le 30 juin à 18h. 
 Pour vous inscrire, vous devez remettre au directeur l’autorisation parentale et le tableau reprenant le 
 choix des activités. Vous pouvez les remettre directement au directeur (aux heures d’ouverture), ou sur  
 rendez-vous ou à l’Espace Jeunes dans la boîte aux lettres prévue à cet effet ou par mail.  L’Espace 
 Jeunes vous enverra un sms reprenant la validation ou l’attente des inscriptions aux activités.  

 



10h-12h : 
 

Ultimate. 
Rdv salle 
Cosec. 

N’oublie pas ta 
tenue de sport. 

. 

LUNDI  07 MAI 

MERCREDI 02 MAI 

VENDREDI 04 MAI  

JEUDI 03 MAI  LUNDI 30 AVRIL VENDREDI  27 AVRIL JEUDI 26 AVRIL 

14h-17h : 
 

Volley et jeux  
pré-sportifs 

Rdv à la salle Cosec 
N’oublie pas ta tenue de 

sport. 

10h-12h : 
 

A toi de 
jouer. 
(Suite) 

13h30-18h :  
 

Piscine de  
Fougères. 
N’oublie pas 
ton maillot 

(boxer ou slip 
de bain) et ta 

serviette. 

MERCREDI 09 MAI 

20h30 - 22h30:  
 

Bowling. 
Rdv au kilou koz. 

Chaussettes  
obligatoires. 

10h-14h : 
 

Atelier cuisine. 
Préparation du repas 

du midi et dégustation. 

10h-12h : 
 

Atelier Nail art. 
Personnalise tes ongles avec du 
vernis, des stickers et d’autres 

accessoires.  

14h-17h : 
 

Tournoi 
BBF*. 

 
 

14h-17h : 
 

Bad. 
Rdv salle 
multisport. 

N’oublie pas 
ta tenue de 

sport. 

14h30-16h30 :  
 

Biathlon.  
Rdv à la salle Cosec. 

N’oublie pas ta tenue de sport.  
 
 

14h-17h :  
 

Peinture 
sur  

T-shirt.. 
Customise ton 
maillot en vue 

de la sortie 
SOCCER. 

 

14h-17h : 
 

Tennis 
de 

table. 
Rdv salle 
multisport. 
N’oublie 
pas ta 

tenue de 
sport. 

17h -19h : 
 

Accueil animé 
 

14h-18h :  
 

Soccer à 

Rennes.  
Tournoi 

entre filles. 
N’oublie 
pas ta 

tenue de 
sport.  

10h-12h : 
 

A toi de jouer. 

Préparation du 
programme de l’été 
(camps et activités). 

17h-19h : 
 

Accueil animé 
 

14h-17h : 
 

Atelier 
bois. 

(Suite) 

FORMALITÉS D’INSCRIPTION : 
 
Le jeune doit être en 6ème ou être dans l’année de ses 12 ans.  
Un dossier d’inscription doit être rempli par les parents ou les responsables 
légaux. 
Une cotisation annuelle de 15€ est demandée, renouvelable après les vacances 
d’été.  
 
 

ATTENTION : TOUT DOSSIER NON COMPLET SERA REFUSE !! 
 
Afin de ne pas perturber les animations lorsque les vacances ont débuté les 
inscriptions se font uniquement sur rendez-vous. 
 

LE PAIEMENT : 
 
Une facture vous sera envoyée à la fin de chaque période.  

Le règlement est à adresser au Trésor Public de Dol de Bretagne.  

RAPPEL DES INFORMATIONS IMPORTANTES : 

LES TARIFS : 
 

Une participation est demandée pour certaines activités, 
variable selon le code couleur et le quotient familial.  

 

Quotient Familial 

Tranche A 
0 à 600€ 

Tranche B 
601 à 900 € 

Tranche C 
901 à 1200 € 

Tranche D 
1201 à 1500€ 

Tranche E 
1500€ et + 

CDC Hors 
CDC CDC Hors 

CDC CDC Hors 
CDC CDC Hors 

CDC CDC Hors 
CDC 

Activités roses 3,50 € 6,50 € 4 € 7 € 4,50 € 7,50 € 5 € 8 € 5,50 € 8,50 € 

Activités bleues 6 € 11 € 7 € 12 € 8 € 13 € 9 € 14 € 10 € 15 € 

Activités diverses GRATUIT 

Repas 3,15 € 

FORMALITÉS D’INSCRIPTION NOUVEAUTÉ : 
 

Lors d’une inscription pour les vacances scolaires, un tableau reprenant les activités 
et l’autorisation parentale doivent être remis au directeur par mail ou directement à 
l’Espace Jeunes (En cas d’absence, une boîte aux lettres a été mise en place 
sur la porte d’entrée). Attention les places sont limitées, les inscriptions sont 

donc enregistrées par ordre d’arrivée. 
Si le jeune veut s’inscrire à une activité en période scolaire, participer à une activité 
non prévue lors de l’inscription des vacances ou se désinscrire une autorisation 
parentale (disponible sur le site internet et à l’Espace Jeunes), vous sera demandée. 

17h-19h : 
 

Accueil 
animé 

 

13h30-18h : 
 

Coupe du monde 
Fifa 2018. 

 

17h -19h : 
 

Accueil animé 
 

10h-12h : 
 

Atelier bracelet.. 

10h-12h : 
 

Atelier bois. 

Réalisation du jeu de 
palets appelé « la gre-

nouille ». 

14h-17h : 
 

Accueil 
animé 

 
 

10h-12h : 
 

Atelier bois. 
(Suite) 

19h - 22h :  
 

Soirée pizza et 
loup garou avec 
l’Espace Jeunes 

de Cancale.  

17h –18h30 : 
 

Accueil animé 

 

10h-12h : 
 

Atelier  
pomme de touline. 
Nœud marin pouvant-

être utilisé comme 
porte-clefs. 

14h-17h : 
 

Tennis. 
Rdv salle multisport. 
N’oublie pas ta tenue 

de sport. 

VENDREDI 11 MAI 

14h-18h :  
 

Paintball. 
A partir de 13 

ans. Apporte de 
vieux  

vêtements et 
un change  
complet.   

14h-17h : 
 

Jeux de 
société. 

 
 

* BBF : billard, babyfoot, fléchettes.  

17h-19h : 
 

Accueil 
animé 

 

FORMALITÉS D’INSCRIPTION : 
 
Le jeune doit être en 6ème ou être dans l’année de ses 12 ans.  
Un dossier d’inscription doit être rempli par les parents ou les responsables 
légaux. 
Une cotisation annuelle de 15€ est demandée, renouvelable après les vacances 
d’été.  
 
 

ATTENTION : TOUT DOSSIER NON COMPLET SERA REFUSE !! 
 
Afin de ne pas perturber les animations lorsque les vacances ont débuté les 
inscriptions se font uniquement sur rendez-vous. 


