PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER 2021 AU PAJ
INSCRIPTIONS
-Inscription via le portail famille https://pordic.portail-familles.net/ à partir du 30 janvier 9h et
jusqu'au 18 février.
-Inscriptions directement au PAJ, le 30 janvier de 9h à 12h, puis les mercredis suivants de 9h/12h et
de 14h/18h, en particulier pour les nouveaux adhérents.
LUNDI 22 FEVRIER
Pour commencer une petite journée au PAJ bien au chaud !
Journée

Matin : jeux d’adresse (sarbacane et fléchette) ateliers créatifs (origami et création en 3D )
Midi : prévoir son repas possibilité de réchauffer
Après-midi : cocooning, jeux, quizz, détente et goûter d’hiver.

9h30-17h – 24 places – 7€
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MARDI 23 FEVRIER
*Création d’une vidéo pour le concours Pocket film 2020 (séance 1)
9h-17h – 8 places – 7€ – prévoir son repas possibilité de réchauffer
Atelier de modelage
*Déco du PAJ séance 1
réalisation de la pâte et création d’objet
9h-13h30 – 8 places – 0€
9h-13h30 – 12 places – 7€
Repas au PAJ- prévoir son repas possibilité de réchauffer
*Accueil libre
*Land art
14h-17h – 12 places – 0€
14h-17h – 8 places – 0€
MERCREDI 24 FEVRIER
Création d’une vidéo pour le concours Pocket film (séance 2)
9h-13h30 – 8 places – tarif ci-dessus – prévoir son repas possibilité de réchauffer
Atelier cuisine
*Déco du PAJ séance 2
réalise et déguste une repas végétarien
9h-13h30 – 8 places – 0€
9h-13h30 – 8 places – 7€
Repas au PAJ- prévoir son repas possibilité de réchauffer
Atelier soin et bien-être
*Carte blanche sportive
manucure, gommage, maquillage et shooting photos
14h-17h– 12 places – 0€
14h-17h – 12 places – 7€
JEUDI 25 FEVRIER
Tournoi de jeux de société (séance 1)
à la médiathèque

Equitation

initiation à la voltige au poney club du Goëlo

9h-11h45 – 12 places – 0€
9h-11h45 – 8 places – 10€
Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€
Jeux en réseau « Among us »
Pumptrack tour et goûter d’hiver
prévoir sa trottinette, skate et protections obligatoires
prévoir son téléphone et chargeur
14h-17h – 12 places – 7€
14h-17h – 8 places – 0€
VENDREDI 26 FEVRIER
Tournoi de jeux de société (séance 2)
Atelier créatif
à la médiathèque
technique du pouring painting sur toile
9h-11h45 – 12 places – 0€
9h30-11h45 – 12 places – 7€
Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€
Grands jeux de terrain dans la forêt de Lanrodec
*Accueil libre
et goûter d’hiver
14h-17h – 12 places – 0€
jeu du drapeau – zagamore - citadelle…
13h30-17h – 16 places – 7€

LUNDI 01 MARS
Atelier couture
création d’une bouillote sèche
9h-11h45 – 8 places – 7€
Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€
Atelier scientifique
Pumptrack tour et goûter d’hiver
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MARDI 02 MARS
Atelier cuisine : préparations gourmandes
Réveil matinal au frais
Sucettes pour chocolat chaud et SOS cookies
séance de sport sur la plage et footing
9h-11h45 – 12 places – 7€
9h-11h45 – 12 places – 0€
Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€
Escape game
Athlétisme
sur le thème de la piraterie avec Mystic Vallée
14h-17h – 12 places – 0€
14h-17h – 16 places – 10€
MERCREDI 03 MARS
*Stage cuisine : manger de saison et local (séance 1)
9h-17h – 8 places – 10€ – prévoir son repas possibilité de réchauffer
Atelier créatif
Théâtre d’impro
window color : réalisation de cadre déco personnalisé
9h-11h45– 12 places – 0€
9h-11h45 – 8 places – 7€
Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€
Atelier créatif
*Accueil libre
réalisation personnalisée d'un sticker textile
14h-17h – 12 places – 0€
« Stanger things»
14h-17h – 12 places – 7€
JEUDI 04 MARS
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Journée

Jeux en réseau à la médiathèque
jeux sous forme de défis
9h-11h45– 8 places – 0€

*Stage cuisine :
manger de saison et local (séance2)
dégustation du menu réalisé lors du stage
10h-13h30 – 8 places – tarif ci-dessus –

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€
* Concours Lépine
Atelier bois
prévoir matériel de récup : carton,
réalisation d’un calendrier d’anniversaire
plastique, tuyau…
14h-17h – 12 places – 7€
14h-17h – 12 places – 0€
VENDREDI 05 MARS
Journée déguisée « Les bronzés font du ski »
raclette party, loto et jeux d’hiver
10h30-17h – 24 places – 10€

* cet astérisque correspond à des infos supplémentaires indiquées sur le flyer joint avec le
programme
INFORMATIONS IMPORTANTES
 Programme réalisé lors du couvre-feu à 18h, la fermeture des portes lors de ces vacances se fera à
17h30 au lieu de 18h.
 Selon la météo et les futures annonces gouvernementales le programme est susceptible de changer.
Vous serez tenus informés des éventuels changements.
Pordic Animation Jeunesse (PAJ)
Espace Odio Baschamps - 02 96 79 13 57 - jeunesse.solidarite@pordic.fr

Complément d’informations vacances d’hiver au PAJ
* « Pocket Film 2021 » : nous vous proposons de créer un mini-film ensemble du scénario
jusqu’au montage dans le but de participer au festival Pocket Film.
* « Déco du PAJ » : il s’agit de participer à l’embellissement de l’intérieur du PAJ, des demandes
de travaux ont été faites suite aux vacances d’automne, les séances seront donc axées sur des
petits travaux de décoration (peinture, réaménagement…)
* « Accueil libre » : accompagné par un animateur, les jeunes se retrouvent au PAJ pour
partager un moment de détente sans animation prédéfinie. C’est ensemble, par groupe, qu’ils
vont décider de ce qu’ils vont faire de ce temps : parler, rire, écoute, créer, s’informer, jouer…
L’objectif est de s’adapté aux différents besoins et rythmes des jeunes et d’être davantage à leur
écoute.
* « Land Art » : pour cette activité, nous partirons à la plage pour réaliser des mandalas géants
sur le sable et des constructions avec les éléments trouvés sur le site.
* « Stage cuisine : Manger de saison et local » : avec l’aide d’un ancien jeune du PAJ en
études de cuisine et de producteurs locaux, nous vous proposerons de composer tout un menu
d’hiver.
* « Jeu en réseau Among Us » : Among Us est un jeu en ligne qui est une sorte de Loup-garou
dans lequel il faut trouver le/les coupables et survivre. Ce jeu est une application gratuite sur
tablette et téléphone, c’est pourquoi nous aimerions que les jeunes l’aient téléchargée avant
l’activité et qu’ils amènent leur téléphone ou la tablette avec l’application installée. Merci
d’avance.
* « Concours Lépine » : ce concours a pour but de créer une œuvre d’art en utilisant
principalement des matériaux de récupération, dans le cadre de cette activité, nous vous
demanderons si possible de nous en amener. Merci d’avance.
* « Carte blanche sportive » : A vous de choisir ensemble les animations sportives qui vous
motiverons, l’animateur vous accompagnera dans la mise en place de vos choix.
* « Journée déguisée- Les bronzés font du ski » : petit délire hivernal, on s’imaginera à la
montagne vêtu de nos polaires, vêtements chauds et voir même de notre combinaison avec la
marque des lunettes en mode cliché ! Tout ça autour d’une bonne raclette suivie d’un loto
digestif et de jeux d’hiver !

Si vous avez d’autres interrogations concernant certaines animations n’hésitez pas à
nous faire suivre un mail : jeunesse.solidarite@pordic.fr ou par téléphone au 02-96-79-1357 l’équipe d’animation vous répondra.

