
  

SECTEUR PRE-ADOS 
       VACANCES  D’AUTOMNE  2016 

 

DU 19 OCTOBRE 

AU 2 NOVEMBRE 

Le PL Bergot propose aux collégiens un espace  

d’accueil pour les jeunes avec notamment : 
- Des temps d’activités sont proposés, sur inscription, les mercredis pendant 

la période scolaire et pendant les vacances scolaires à partir de 12h avec 
possibilité de restauration sur place.  

 
 - Un accueil libre et gratuit est proposé dans la continuité du collège du lun-

di au vendredi sans inscription préalable, dans nos locaux (et les matinées 
pendant les vacances scolaires).  

 
Cet espace est adapté aux jeunes qui viennent d’acquérir une certaine autono-

mie, ce qui leur permet de participer aux temps libres, de développer des 
projets, de réaliser des autofinancements afin, par exemples réduire le coût 

de certaines activités ou simplement de profiter des différents outils mis à 
leur disposition (musique, livres, jeux de société…). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter : 
Patronage Laïque du Bergot 

31 rue de Vendée 29200 Brest 
lafabrik@plbergot.infini.fr 

02-98-03-18-78 
Et même sur facebook !!! 

 

La fabrik 



  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

24 

Préparation d’un 

grand jeu pour 

Halloween 

Repas 
Départ 13h30 

 

Course d’orienta-

tion par équipes 

dans Brest 
Retour 17h 

25 

Départ 9h15 

 

 
Pique-nique 

 

OCEANOPOLIS 

 

Retour 17h 

 

CAT.C 

26 

Jeu de la Galoche 

(Penfeld)  

 
Repas 

 

Formation crêpes 

pour la  

préparation d’un 

autofinancement 

 

27 

Confection  

du menu et  

Atelier cuisine 

Repas 
 

Film  

ou  
Rencontre  

sportive avec le 

PLCB et le PLR 

 

28 

Variante du jeu 

de la thèque  

(Penfeld) 

Repas 
 

tournoi de  

ping-pong  

ou 

Fabrication de 

bracelets  

Brésilien 

20 

 
 

Pique-nique 
 

Open de tennis à 

l’Arena  

 

CAT.A 

21 

Art  plastique  

Ou bricolage 

Repas 
Atelier  

Chocolaterie 

ou 

Retro-Gaming 

(jeux vidéo) 

19  

Art  plastique  

Ou bricolage 

Repas  
Sport de Rue  

Ju-Jitsu et hand-

ball au « trou »  

ou 

Jeu nautique  

Prévoir  

Rechange !!! 

31 
Finalisation du 

jeu et installation 

 
Repas 

 

Grand jeu  

Halloween 

Avec tout le  

centre  

1 

 

      

 

       

2 

Atelier cuisine  

« Nem » 

Repas 
Départ 14 H 
athlétisme au 

gymnase du petit 

kerzu  

Saut en longueur, 

Saut à la perche, 

Lancer de 

poids… 

CAT.A 

 Quotient familial 

 >1000 >800 >560 >480 >376 
376 et 

- 

Repas  3,00 2,50 2,00 2,00 1,50 1,00 

Forfait accueil 1,50 1,50 1,00 1,00 0,50 0,50 

Activité catégorie A 2,00 1,50 1,50 1,00 1,00 0,50 

Activité catégorie B 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 

Activité catégorie C 8,00 6,50 5,00 4,00 3,50 3,00 

Activité catégorie D 12,00 10,00 8,00 6,00 5,00 4,00 

Le programme d’activités peut-être modifié en fonction des conditions  

météorologiques et des envies des jeunes. 

Tarif des activités selon le quotient familial 

PROGRAMME D’ACTIVITES :  
VACANCES D’AUTOMNE 

FE
R

IE
 

 
Mercredi 26  

18h-22h 

 

Veillée Halloween  
 

Repas d’Halloween et jeux 
Sur inscription 

CAT.A 


