
 
 

 

 
VENDREDI 14 FEVRIER 

Soirée d’HIVER en mode COCOONING au PAJ 

Croque-monsieur maison et animation détente –apporter ses chaussons !  
 18h30-22h30 – 24 places – 7€  

 
LUNDI 17 FEVRIER 

Journée 
au choix 

 Cuisine et jeux de société 
Tartiflette maison et Bowling 
      9h30-18h – 24 places – 10€ 

* Escape games 
en inter-centres - prévoir pique-nique 

 9h-17h – 8 places – 7€ 
  

MARDI 18 FEVRIER 
STAGE 

Après-midi 
 * Projet photo – séance 1 

en partenariat avec la Ville Robert  
14h-18h – 8 places – 0€ 

Matin 
au choix Kin-ball 

9h30-11h45 – 12 places – 0€ 

Création manuelle autour 
des flocons de neige 

   9h30-11h45 – 12 places – 7€ 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 
Après-midi 

au choix 
Création autour du bois 

en passerelle  
14h-17h30 – 8 places – 7€ 

Cuisine “trompe l'oeil” 
14h-17h – 12 places – 7€ 

 

MERCREDI 19 FEVRIER 
STAGE 
Journée 

* Projet photo – séance 2 
Prévoir son repas possibilité de réchauffer sur place 

9h-18h – 8 places – 0€ 
Matin 

au choix 
* Décoration extérieure du PAJ 

Suite du projet fresque 
9h-11h45 – 12 places – 0€ 

Futsal et hamburger maison au PAJ 
Prévoir chaussures adaptées 

9h-13h30 – 12 places – 7€ 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 
Après-midi 

au choix 
Construction de maquette 

réalisation en matériel de récupération 

14h-18h – 12 places – 0€ 

Jeux sportifs et gaufre party 

14h-17h – 12 p laces – 7€ 

  

JEUDI 20 FEVRIER 

Journée Création de badge et magnet personnalisés  
Au Fablab de Saint-Brieuc/ prévoir son repas possibilité de réchauffer sur place 

9h-17h30 – 12 places – 7€ 

Matin 
au choix 

Création de jeux de société en lego 
Amène tes legos si tu en as et ton 

pique-nique ! 
9h-13h30 – 8 places – 0€ 

* Jeux en réseau groupe 1 
à la médiathèque 

9h-11h45 – 8 places – 0€ 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
au choix 

Zumba 
en inter-centres 

14h-17h30 – 8 places – 0€ 

Initiation au self  défense 
avec l'association M.A.D.M.A.X 

13h30-17h – 12 places – 7€ 

 

VENDREDI 21 FEVRIER 

Journée 
 

* Rallye / défis dans Rennes et patinoire 
prévoir son pique-nique, gants et chaussettes montantes épaisses- port du casque obligatoire 

8h30 – 18h – 36 places – 19€ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

LUNDI 24 FEVRIER 
STAGE 

Après-midi 
* Concours « Art postal » avec les résidents de l’EHPAD – Séance 1 

14h-17h –8 places – 0€ 

Matin 
au choix 

Jeux d'hiver et variés 
9h-11h45– 24 places – 0€ 

* Ados aux commandes séance1 
9h-11h45 – 8 places – 10€ 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
au choix 

Jeux de plateau 
en inter-centres 

13h30-17h –12 places – 0€ 

Réalisation d'une parure de bijoux 
14h-18h–12 places – 7€ 

 

MARDI 25 FEVRIER 

STAGE 
Après-midi 

* Concours « Art postal » avec les résidents de l’EHPAD – Séance 2 
14h-17h – 8 places – 0€ 

Matin 
au  choix 

« Feat and fun » 
défis et quizz youtube 

     9h30-11h45 – 16 places – 0€ 

Création de masque Vénitien 
9h-11h45 – 12 places – 7€ 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
au choix 

Badminton 
14h-17h–12 places – 0€ 

Jeux de hasard et goûter d'hiver chocolaté 

14h-17h –12 places – 7€ 
 

MERCREDI 26 FEVRIER 

Matin 
au choix 

Handball 
      9h30-11h45 – 12 places – 0€ 

Peinture au fil sur toile 

9h-11h45 – 12 places – 7€ 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
au choix 

Loto 
en inter-centres/super lots à gagner 

13h30-17h30 – 8 places – 0€ 

Cooking Challenge 
petits défis culinaire par équipe/en passerelle 

14h-17h –24 places – 7€ 

 

JEUDI 27 FEVRIER 

Journée * Journée Ados aux commandes séance 2 
10h-18h –8 places – 0€ 

Matin 
au choix 

Tennis de table 
   9h-11h45 –12 places – 0€ 

* Jeux en réseau groupe 2 
à la médiathèque 

9h30-12h30 – 12 places – 0€ 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 

 

Séance de fitness  
circuit sportif  à l’Odyssée de la forme à Pordic 

14h-17h – 12 places – 10€ 

 

VENDREDI 28 FEVRIER 

Journée 
 

Carte blanche et cinéma 
prévoir son repas possibilité de réchauffer sur place 

9h30-17h30 – 36 places – 10€ 

* cet astérisque correspond à des infos supplémentaires indiquées sur le flyer joint avec 
le programme. 
 

INSCRIPTIONS 
-Inscription via le portail famille https://pordic.portail-familles.net/ à partir du 25 
janvier 9h et jusqu'au 13 février. 
-Inscriptions directement au PAJ, à partir du 25 janvier de 9h à 12h, puis les mercredis 

suivants de 9h/12h et de 14h/18h, en particulier pour les nouveaux adhérents. 

                  

 Pordic Animation Jeunesse (PAJ) 

                   Espace Odio Baschamps - 02 96 79 13 57 - jeunesse.solidarite@pordic.fr 


