
VACANCES D’HIVER
> Pour les 7 / 17 ans
Du 17 au 28 février

INSCRIPTIONS à partir du 5 FÉVRIER
Renseignements : 02 98 88 13 09

Programme

2 SEMAINES

VACANCES
D’HIVER
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«Escalade, badminton, jeux aquatiques, jeux de ballons,
tennis de table, tir-à-l’arc, gymnastique, thèque, athlétisme...»

Sortie à la journée  / diverses activités

CONTACT
Service des Sports : ancien lycée de Kernégues  
(aile de gauche), Place Onésime Krébel
Tél. 02 98 88 13 09  -  sports@villedemorlaix.org

L’adhésion
MORLAIX  

1er enfant 3 €

2e enfant 2 €

3e enfant Gratuit

EXTÉRIEUR 6 €

Les activités sont ouvertes aux jeunes, à partir de 7 ans.

FONCTIONNEMENT

TARIFS
Les inscriptions se font au bureau  
du service des Sports :

* à partir du mercredi 5 février  
> pour les jeunes disposant d’une carte 
« adhérent morlaisien ».
* à partir du jeudi 6 février  
> pour les « adhérents extérieurs » 

Ouverture du bureau du lundi au vendredi  
de 9h à 12h15, puis de 14h à 17h.

*Les inscriptions sont obligatoires
pour pouvoir participer aux séances.

*Les activités doivent être
réglées dès l’inscription.

INSCRIPTIONS

• Complexe Arthur Auregan
LIEU D’ACCUEIL



Programme

VACANCES D’HIVER
> Pour les 7 / 17 ans

Du 17 au 28 février

Lundi 17 février
HORAIRES ACTIVITÉ LIEU

10h30 -12h Gymnast ique  (1€) 
(avec  le  Morla ix/St  Po l  Gym )

Sa l le  spéc i f ique  Aurégan

14h-16h30 Grande Thèque (1€) Sa l le  Kervéguen

Mardi 18 février
HORAIRES ACTIVITÉ LIEU

9h30 -17h Sort ie  Pat ino i re/C inéma à  Brest  (10€)  Départ  à 
9h30 du rond-po int  du  Lycée ,  retour  à  17h .  Prévo i r 
un  p ique -n ique ,  un  goûter  et  une  pa i re  de  gants .

Mercredi 19 février
HORAIRES ACTIVITÉ LIEU

10h-12h Basket  (1€) Sa l le  Aurégan

13h15-15h15
In i t ia t ion  Natat ion  
synchron isée  (1€) 
(avec  le  Club Naut ique Mor la is ien )

P i sc ine  de  la  Bo iss iè re

14h-16h30 Futsa l  (1€) Sa l le  Aurégan

Jeudi 20 février
HORAIRES ACTIVITÉ LIEU

10h-12h Jeux  sur  ta tamis  /  
Tenn is  de  tab le  (1€) Sous-so l  Aurégan

14h-16h30 Tourno i  Sports  
co l lec t i f s  (1€) Sa l le  Aurégan

Vendredi 28 février
HORAIRES ACTIVITÉ LIEU

10h30 -12h Bowl ing  (4€) Z . A .  du  Launay

13h45-15h45 Jeux  aquat iques  (1€) P isc ine  de  la  Bo iss iè re

Vendredi 21 février
HORAIRES ACTIVITÉ LIEU

10h-12h Jeux  de  lu t te  (1€) Sous-so l  Aurégan

13h45-15h45 Jeux  aquat iques  (1€) P isc ine  de  la  Bo iss iè re

Jeudi 27 février
HORAIRES ACTIVITÉ LIEU

10h-12h Rugby à  toucher  (1€) Sous-so l  Aurégan

14h-16h30 Jeux  ath lét iques  (1€) Sa l le  Aurégan

Lundi 24 février
HORAIRES ACTIVITÉ LIEU

9h4 5-12h In i t ia t ion  Esca lade  (5€) Sa l le  Kervéguen

10h30 -12h Tir  à  l ’a rc  (1€) Sa l le  Aurégan

14h-16h30 Sports  de  raquet tes  (1€) Sa l le  Aurégan

Les activités sont ouvertes aux jeunes, à partir de 7 ans.

Les inscriptions se font au bureau du service des Sports. Ouverture  
du bureau du lundi au vendredi de 9h à 12h15 puis de 14h à 17h.

Renseignements auprès du service des Sports
Tél. 02 98 88 13 09  -  sports@villedemorlaix.org

Mardi 25 février
HORAIRES ACTIVITÉ LIEU

9h4 5-12h In i t ia t ion  Esca lade  (5€) Sa l le  Kervéguen

10h30 -12h Min i - tenn is  (1€) Sa l le  Aurégan

14h-16h30 Grande Thèque (1€) Sa l le  Kervéguen

Mercredi 26 février
HORAIRES ACTIVITÉ LIEU

9h4 5-12h In i t ia t ion  Esca lade  (5€) Sa l le  Kervéguen

10h-12h Basket  (1€) Sa l le  Aurégan

13h15-15h15
In i t ia t ion  Natat ion 
« course»  (1€) 
(avec  le  Club Naut ique Mor la is ien )

P i sc ine  de  la  Bo iss iè re

14h-16h Skateboard  (1€) Sa l le  Ty-Dour


