
DATES Semaine 1 des vacances

Lundi 19 
octobre

Ouverture libre 
14H00 à 18H00 

RDV à la MDJ
gratuit

Mardi 20 
octobre

Multi-Sports 
14H00 à 18H00

RDV à la salle de sports

gratuit

Jeux d’impro et Loup Garou
14H00 à 18H00

RDV à la salle polyvalente

gratuit

Sortie Ciné + 12 ans
18H00 à 22H30

RDV à la MDJ dispositif retour à la maison*
prévoir son repas ou de l’argent pour acheter un kebab à Plescop

8 places Tarif  « 4 »

Mercredi 
21 
octobre

  Ouverture libre 
14H00 à 18H00 

RDV à la MDJ

gratuit

Bricolage « Bracelets, bijoux... » 
14H00 à 18H00 

RDV à la MDJ 
Tarif : « 2 »

Soirée Just Dance
18H00 à 22H30

RDV à la MDJ pour le repas puis venir récupérer vos jeunes à la salle polyvalente
 gratuit prévoir son repas

Jeudi 22 
octobre

Matinée « p’tit dej » 
9H00 à 12H00

Possibilité de venir prendre son petit déjeuner (à prévoir) 

repas également possible de 12H00 à 14H00 (à prévoir) 
Gratuit

Ouverture libre 
14H00 à 18H00 

RDV à la MDJ

gratuit

Escape Game 
14H00 à 18H00

RDV à la salle polyvalente

gratuit

Soirée « Breizh Soccer » + 12 ans
18H00 à 22H00

RDV à la MDJ dispositif retour à la maison* 

prévoir son repas ou de l’argent pour acheter un kebab à Plescop 
8 places Tarif  « 4 »

Vendredi 
23 
octobre

Matinée « p’tit dej » 
9H00 à 12H00

Possibilité de venir prendre son petit déjeuner (à prévoir) 
repas également possible de 12H00 à 13H30 (à prévoir)

Gratuit

Speed Park « Bowling et Karting » !!!
Prévoir des chaussettes !!
13H30 à 18H00 RDV à la MDJ

Tarif « 4 » 

DATES Semaine 2 des vacances

Lundi 26 
octobre

Ouverture libre
14H00 à 18H00

RDV à la MDJ
gratuit

C’est toi qui choisit les sports!!
14H00 à 18H00

RDV à la salle des sports
gratuit

Soirée Pop-corn de la peur !!
18H00 à 22H30

RDV à la MDJ pour le repas puis venir récupérer vos jeunes à la salle polyvalente

gratuit prévoir son repas 

Mardi 27 
octobre

Scrapbooking confection
« Bullet journal »

14H00 à 18H00
RDV à la MDJ

 Tarif  « 2 »

Tournoi de tennis et badminton
 14H00 à 18H00

RDV à la salle des sports
gratuit

Soirée « Laser Tag »
- 12 ans

session Laser Tag de18H00 à 20H00
RDV à la salle polyvalente

 Tarif  « 4 »
puis repas et fin de soirée 

 à la MDJ 20H00 à 22H00

Soirée « Laser Tag »
+ 12 ans

RDV et repas à la MDJ
18H00 à 20H00

session Laser Tag de 20H00 à 22H00

Tarif  « 4 »

Mercredi 
28 
octobre

Tournoi de Basket 
14H00 à 18H00 

RDV à la salle des sports

gratuit

Moto Cross 125cm3
+12 ans 
12H00 à 18H00

RDV à la MDJ avant de partir prévoir son repas 

Tarif  « 7 »

Prévoir impérativement pour la sortie Moto Cross : 
- pantalons jeans - T-shirt et sweat manches longues 

- coupe vent - chaussures de marche ou de sport qui protègent les chevilles
 (pas de chaussures en toile) 

- tenue COMPLÈTE de rechange

Soirée Raclette party !!
18H00 à 22H30

RDV à la salle polyvalente
Tarif  « 2 »

Jeudi 29 
octobre

Matinée « p’tit dej » 
9H00 à 12H00

Possibilité de venir prendre son petit déjeuner (à prévoir) 

repas également possible de 12H00 à 14H00 (à prévoir) 
gratuit

Tournoi E-sport 
14H00 à 18H00

RDV à la salle polyvalente
gratuit

Ouverture libre
14H00 à 18H00

RDV à la MDJ
gratuit

Vendredi 
30 
octobre

Maquillage d’Halloween 
14H00 à 18H00

RDV à la MDJ
gratuit

Tir à l’arc 
et initiation au Biathlon 

14H00 à 18H00 
RDV à la salle des sports 

gratuit

Le port du masque est obligatoire pour tous les jeunes sans exception fréquentant la MDJ. Merci de 
prévoir pour tous les jours : Masques(1 ou 2 si présence toute la journée), gourde, affaire de sport. 



Les inscriptions pour les activités des vacances débuteront 
le mercredi 7 octobre sur les heures d’ouvertures de la MDJ.

Les mercredis de 14H00 à 18H00 (7/10, 14/10)
Les vendredis de 16H15 à 19H00 (9/10, 16/10)
Pendant les vacances sur les heures d’ouvertures.
Il est également possible de faire vos réservations par mail.

Le nombre de places pour les activités proposées est limité !!
La priorité sera donnée aux premiers inscrits avec un dossier à jour.
Une liste d’attente sera créée par activités si besoin.

Documents à fournir pour les nouveaux adhérents n’ayant pas 
encore fréquenté la MDJ :

1) Le dossier d’inscription* annuel de la MDJ.
2) La fiche de réservation aux activités pour la période de 
Toussaint*.

* Ces documents peuvent être retirés à la MDJ ou en Mairie sur les 
heures d’ouvertures ainsi que sur le site internet de la Mairie.

Tu peux joindre Pascal :
téléphone : 07 56 00 12 37
Mail : jeunesse.locqueltas@gmail.com 
Mais aussi sur Facebook : Pascal Locqueltas
Instagram MDJ_LOCQUELTAS
Snapchat

COMMENT T’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS ?

*Projet retour maison ?

La MDJ propose de déposer les jeunes directement chez eux lors des 
soirées à l’extérieur pour plusieurs raisons, les horaires 
approximatifs de retour (cinéma, spectacle…) mais aussi pour 
assurer la sécurité des jeunes qui doivent rentrer seul chez eux de 
nuit sans l’équipement nécessaire.
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