
Pordic Accueil Jeunesse (PAJ) 
PROGRAMME LOISIRS ETE 2021 

Du 7 au 30 JUILLET et du 16 au 27 AOÛT  
 

Certaines activités sont soumises à l’évolution de la situation sanitaire. Si nous sommes amenés 
à modifier ou annuler, vous en serez informés par mail et aucune facturation ne sera appliquée. 
 

Semaine 1 
MERCREDI 7 JUILLET 

Matin 
Balade à Saint-Brieuc, visite de la Passerelle scène nationale, galettes-crêpes 

9h-14h – 12 places – 7 € 

Journée 

 Matin : Jeux de société, burger maison 
Après-midi : Bowling (12 places) – Billard (12 places) 

Selon les conditions sanitaires le bowling et billard seront remplacés par un tournoi de Molky - 
palets - boule bretonne et l’activité gratuite 

9h30-17h30 – 24 places – 10 € 

 

JEUDI 8 JUILLET 

Matin  
Jeux de terrain 

Zagamore, citadelle… 
9h30-12h– 24 places – 0 € 

Atelier créatif 
Création de bijoux 

9h30-12h – 12 places – 7 € 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
au choix 

*Carte blanche sportive 
14h-17h – 12 places – 0€ 

Atelier cuisine  
Réalisation de cocktails d’été 

14h-17h – 12 places – 7 € 

 
VENDREDI 9 JUILLET  

Journée 
 

 
Visite, shopping à Brest et Aqua West Park 

    Prévoir pique-nique, maillot de bain, serviette, crème solaire  
8h45-18h– 36 places – 19 € 

Attention : Test d’aisance aquatique obligatoire 

* cet astérisque correspond à des compléments d’informations indiquées sur le flyer joint au 
programme 

INSCRIPTIONS 
-Inscription via le portail famille https://pordic.portail-familles.net/ à partir 
du 5 juin 9h et jusqu'au 1 juillet. 
-Inscriptions directement au PAJ, à partir du 5 juin de 9h à 12h, puis 
les mercredis suivants de 9h/12h et de 14h/18h, en particulier pour les 
nouveaux adhérents et les CM2 qui souhaitent venir au PAJ cet été.  
-Les inscriptions pour les minis-camps se feront seulement au PAJ à 
partir de samedi 5 juin également et les mercredis suivants 9h/12h et 
14h/18h. 
Durant la période de vacances il est encore possible de s’inscrire en 

direct, mais dans la limite des places disponibles 
 
 

 
 

Durant la période de vacances il est encore possible de s’inscrire en direct, 
mais dans la limite des places disponibles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU SAMEDI 05 JUIN 2021 DE 9H A 12H 
PUIS TOUS LES MERCREDIS 9H/12H ET 

14H/18H 
 

JUILLET 
 



 

Semaine 2 
LUNDI 12 JUILLET  

Journée 

Journée rafraîchissante ! 
Jeux d’eau, sponge ball, gourmandise glacée… 

Prévoir pique-nique, serviette, crème solaire tenue sportive et tenue de combat  
9h30-17h – 36 places – 7 € 

 

MARDI 13 JUILLET 

Journée 
Découverte de l’équitation américaine à Plancoët 
Prévoir pique-nique, pantalon long et tenue adaptée 

9h-17h30 – 8 places – 10 € 

Matin 
au choix 

Accueil libre 
10h-12h – 12 places – 0 € 

Réveil matinal 
Sur la plage : footing, remise en forme, baignade 

9h30-12h – 8 places – 0 € 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
au choix 

*Pékin express 
13h-18h – 18 places – 0 € 

*Moto PSP à partir de 13 ans  
13h30-17h30 – 8 places – 19 € 

 
MERCREDI 14 JUILLET  

Férié 

 
JEUDI 15 JUILLET  

Journée 
Journée rando sac à dos 

Baignade, pause gourmande, chaussures de marche …. 
9h-17h30 – 12 places – 7 € 

Matin 
au choix 

*Stage danse (séance 1) 
Réalisation d’une chorégraphie et 

mise en scène 
9h30-12h – 12 places – 0 € 

*Atelier Jardin au PAJ 
9h30-12h – 8 places – 0 € 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
au choix 

Théâtre forum 
13h30-17h30 – 12 places – 0 € 

Atelier cuisine : défis cuisine ! 
14h-17h30 – 12 places – 7 € 

 
VENDREDI 16 JUILLET 

Matin  
au choix 

*Stage danse (séance 2) 
9h30-12h – 12 places – 0€ 

Baseball  
avec l’association «Krakens» 
9h30-12h – 18 places – 0€ 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
et soirée 

Groupe cuisine 
pour la soirée  

« Chic détail choc » 
14h-22h– 12 places – 7€ 

Groupe animation 
 pour la soirée 

 « Chic détail choc » 
14h-22h– 12 places – 7€ 

* cet astérisque correspond à des compléments d’informations indiquées sur le flyer joint au 
programme 

 
 
 
 



Semaine 3 
LUNDI 19 JUILLET  

Journée *Journée partage au PAJ avec les jeunes de l’APF (Association des Paralysés de France) 

9h-17h – 8 places – 0€ - Pizza party et jeux de coopération 

Matin au 
choix 

Jeux d’adresse 
Sarbacane, fléchette, vortex 
9h30-12h – 12 places – 0 € 

Atelier soin et bien-être 
création de cosmétiques et manucure 

9h30-12h – 12 places – 7 € 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
au choix 

Jeux grandeur nature  
autour du thème des jeux vidéo 

14h-17h – 12 places – 0 € 

*Stage couture (séance 1) 
Réalisation de tote bag, customisation de sac… 

14h-17h– 12 places – 10 € 

 

Séjour à Base Sport Nature de Lannion du 20 au 23 juillet. / cf  Flyer ci-joint 
MARDI 20 JUILLET 

Journée 
 

*Projet Manga (séance 1)  
9h -16h30- 8 places- 7 € - Prévoir son repas, possibilité de réchauffer 

Matin au 
choix  

Accueil libre 
10h-12h– 12 places – 0 € 

Activité nautique : paddle 
9h-12h30 – 8 places – 10 € 

Attention : Test d’aisance aquatique obligatoire 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi  
Tournoi tennis de table 
14h-17h – 12 places – 0 € 

*Stage couture (séance 2) 
14h-17h – 12 places – 0 € 

 
MERCREDI 21 JUILLET  

Journée 
Escalade à Tréméven  

9h-17h30 – 8 places – 10€ - prévoir pique-nique et vêtement de plage 

Matin au 
choix 

 *Atelier peinture : réalisation de 
la fresque extérieure du PAJ 

Prévoir son repas, possibilité de réchauffer 

9h30-13h30 – 8 places – 0 € 

Balade à Saint-Brieuc, marché, shopping  
galettes-crêpes  

9h-14h – 12 places – 7 € 

REPAS AU PAJ - prévoir son repas, possibilité de réchauffer 

Après-midi 
au choix 

*Projet manga (séance 2) 
Transfert de l’avatar sur tee-shirt 
13h30 -17h30 - 8 places – 0 € 

 Jeux sportifs : Kinball 
14h-17h – 12 places – 0  € 

 
JEUDI 22 JUILLET  

Matin au 
choix 

*Atelier jeux : câlins-malins à partir de 12 ans 
9h30-12h – 12 places – 0€ 

*Atelier peinture : réalisation de 
la fresque extérieure du PAJ 

9h30-12h – 8 places – 0 € 

*Atelier Jardin au PAJ 
9h30-12h – 12 places – 0 € 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
au choix 

Cinéma 
 13h-17h – 36 places – 7€  

 

VENDREDI 23 JUILLET 

Journée 
au choix 

Sortie à « Lantic Aventure » et jeux de plage 
Accrobranche (12 places) – Paintball (12 places) 

9h-17h30 – 24 places – 19 € Prévoir pique-nique, gants, tenue de sport et sac de plage 

Koh-Lanta à Binic 
Prévoir pique-nique, tenue de sport, maillot de bain et sac de plage 

9h-17h30 – 12 places – 7 € 

* cet astérisque correspond à des compléments d’informations indiquées sur le flyer joint au 
programme 



Semaine 4 
LUNDI 26 JUILLET  

Journée 

Journée sportive et Laser game  
Matin : jeux d’opposition, olympiades et après-midi : laser game 

Prévoir pique-nique tenue sportive et tenue de combat 
Selon les conditions sanitaires,le laser game sera remplacé par une animation sponge-ball et 

un goûter gourmand 

9h30-17h30 – 24 places – 10 € 

 

MARDI 27 JUILLET 

Matin 
au choix 

*Atelier cuisine: “Battle cook” 
9h-14h – 8 places – 7 € 

Activité nautique : kayak de mer 
9h-12h30 – 8 places – 10 € 

Attention : Test d’aisance aquatique obligatoire 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
au choix 

Sortie au pumptrack/skate-park 
Prévoir trottinette, skate, casque et protections  

14h-17h30 – 8 places – 0 € 

Grands jeux de terrain et gaufre party 
Poule, renard, vipère/bataille navale 

14h-17h30 – 24 places – 7 € 

 

MERCREDI 28 JUILLET 

Matin au 
choix 

Jeux de rôle 
Time’s up, loup garou,… 
9h-12h – 24 places – 0 € 

*Moto PSP à partir de 13 ans  

8h30-12h30 – 8 places- 19 € 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
au choix 

Atelier photos créatives 
14h-17h30 – 12 places – 0 € 

Karting 
14h-17h30 – 16 places – 10 € 

 

JEUDI 29 JUILLET  

Matin au 
choix 

Course d’orientation 
Prévoir pique-nique et tenue sportive 

9h30-13h30 – 16 places – 7€ 

REPAS AU PAJ - prévoir son repas, possibilité de réchauffer  

Après-midi 
au choix 

Beach & Ice cream 
Prévoir maillot de bain et sac de plage  

14h-17h30 – 20 places – 7 € 

 

VENDREDI 30 JUILLET  

Journée 
Journée ateliers défis et jeux en mode Fort Boyard, barbecue party et détente ! 

9h30-17h – 24 places – 10 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Du côté de la Structure Infos Jeunes 
Pordic (SIJ):    
Si tu as besoin de conseil pour préparer ta 
rentrée ou tes futurs projets,  la SIJ est 
ouverte cet été: 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Fermeture du 26 juillet au 23 août.  
Reprise le lundi 23 aôut à partir de 14h.                                                                                                                                      
Contacts: jeunesse.solidarite@pordic.fr 
/02 96 79 71 16. 
Plus d’infos : https://www.pordic.fr 

 
 
 

LE PAJ SERA FERME DU 31 JUILLET AU 15 AOUT. REOUVERTURE LE LUNDI AOUT 9H. 



 

 
Semaine 1 

LUNDI 16 AOÛT 

Journée 
Sortie au Parcabout Hisse & Ho de Plélo 

Prévoir pique-nique, chaussures fermées et tenue adaptées (pantalon long)  
9h30 – 16h30 – 12 places – 10 € 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi  
Théâtre Forum 

14h – 17h – 12 places – 0 € 

 

Séjour à la base nature de Trémargat du 17 au 20 août. / cf  Flyer ci-joint 

MARDI 17 AOÛT 

Matin 
 

*Atelier jardin au PAJ 
9h30-12h – 12 places – 0 € 

Matinée Grand Jeu 
Jeu de la Grille en extérieur 
9h30-12h– 12 places – 0 €   

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi  
Accueil libre 

14h-17h – 12 places – 0 € 

 

JEUDI 19 AOÛT 

Journée 

*City Rallye Découverte de Saint Malo 
Prévoir un pique-nique et chaussures pour marcher 

9h-17h30 – 12 places – 10 € 
  

VENDREDI 20 AOÛT 

Matin  
au choix Tournoi  “Among us” 

9h30-12h - 12 places- 0 € 

Sortie Terrarium & Vivarium de Kerdanet 
9h30-12h – 8 places – 7 € 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
au choix 

Cache-cache géant aux Bernains  
Goûter surprise à Binic  

9h30- 17h – 12 places – 7 € 
Prévoir un gilet jaune pour le trajet et un pique-nique  

* cet astérisque correspond à des compléments d’informations indiquées sur le flyer joint au 
programme 

 
 

 
 
 
 
 

MERCREDI 18 AOÛT 

Journée 

 
Stage de Moto - Police Sport Prévention à partir de 13 ans (matin) 

Rando sac à dos (après-midi) 
8h30-17h - 8 jeunes – 19 € - prévoir son pique-nique + une tenue adaptée 

 

AOÛT 
 



 Semaine 2 
LUNDI 23 AOÛT 

Journée 
Stage confiture  

Cueillette à la fraiseraie de Kergréhen puis confection de confiture 
9h30-17h – 8 places – 7 € - Prévoir son repas, possibilité de réchauffer 

Matin 
au choix 

Défis et jeux de coopération 
9h30-12h - 24 places – 0 € 

Atelier créatif 
créations en plastique fou 
9h30-12h - 12 places – 7 € 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
au choix 

Atelier bois 
Création autour des lettres 
14h-17h –12 places –7 € 

*Carte blanche sportive 
14h-17h - 12 places – 0 € 

 

                                                           MARDI 24 AOÛT 

 
Matin au 

choix 

Atelier bien-être 
9h30-12h – 12 places – 7 € 

Tournoi de  
fléchettes/échecs/poker 
9h30-12h – 12 places – 0 € 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
au choix 

 

Paddle 
Pôle nautique de Saint-Quay Portrieux 

14h-17h - 12 places – 19 €  
Attention : Test d’aisance aquatique 

obligatoire 

 Baseball 
14h-17h- 18 places – 0 € 

 

 

MERCREDI 25 AOÛT 

Journée 
« De la Terre à l’Assiette » * 

Découverte d’un maraicher puis cuisine d’un dessert  
9h-13h30 – 8 places - 7 € - Prévoir son repas, possibilité de réchauffer 

Matin 
au choix 

 

*Jeu de survie  
9h30-12h –12 places –7 € 

*Rando botanique aux Chaos du Gouët 
Prévoir son pique-nique 

9h30-13h30 – 8 places – 0 € 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 
Après-midi 

au choix 
 

Grands jeux de plage 
Prévoir maillot de bain et sac de plage  

14h-17h – 16 places – 0 € 

Atelier Tressage 
14h-17h – 12 places – 7 € 

Soirée 
Elections Miss & Mister PAJ 

Petits défis, défilé, élection et repas dînatoire 
18h30-22h – 24 places – 7 € 

 

JEUDI 26 AOÛT 

Journée 
Journée Carte au Trésor 

Prévoir un pique-nique 

9h30-17h - 16 jeunes – 7 € 

Matin  
au choix  

Sortie au pumptrack d’Hillion 
Prévoir trottinette, skate, casque et protections  

9h30-12h - 8 places – 0 € 

*Atelier jardin au PAJ 
9h30-12h - 12 places – 0 € 

Déjeuner au restaurant scolaire 3.45€ 

Après-midi 
au choix 

Accueil libre 
14h-17h – 12 places – 0 € 

Course d’orientation  
14h-17h - 12 places – 0 € 

 

VENDREDI 27 AOÛT 

Journée 
Matinée TRAMPOLINE à NewJump (à La Mézière près de Rennes) 

Après-midi balade et shopping - Prévoir son pique-nique 
36 places - 8h45-17h30 – 19 €  

* cet astérisque correspond à des compléments d’informations indiquées sur le flyer joint au programme 



Pordic Animation Jeunesse (PAJ) 

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

 

 
* Carte blanche sportive : à vous de choisir vos activités par groupe : jeux sportifs, sports collectifs…  
L’équipe d’animation s’adapte pour répondre à vos envies ! 
 

* 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, écouter, créer, s’informer, jouer… L’objectif  est de s’adapter aux différents 
besoins et rythmes des jeunes et d’être davantage à leur écoute. 
 

*Stage danse : l’idée est de réaliser une chorégraphie ensemble pour faire un Flash Mob sur la place du 
marché le vendredi matin.  
 

*Stage couture : ce stage de 2 séances va vous permettre de vous initier aux bases de la couture manuelle 
et sur machine (4 machines à coudre), réalisation de tote bag et personnalisation d’accessoires personnels 
selon les envies de chacun.e.  
 

*Pékin express : jeux de piste inspiré du jeu télévisé, les jeunes auront des missions à effectuer sur 
l’ensemble de l’agglomération et se déplaceront en TUB. 
 

*Atelier jeux : câlins-malins à partir de 12 ans : jeux de société qui permets d’aborder et d’échanger 
sur le thème de la vie affective et de la sexualité. Animation en partenariat avec l’ADIJ 22. Un temps qui 
permet d’échanger, d‘être à l‘écoute et de s’informer d’une manière ludique.  
 

*Journée fais visiter le PAJ aux jeunes de l’APF :  pour les jeunes du PAJ qui souhaitent faire visiter 
le PAJ et passer un moment de rencontre avec des jeunes de l’APF en situation de handicap. Le matin : 
réalisation de pizza maison pour le repas et l’après-midi : jeux coopératifs et jeux de société.  
 

*Atelier cuisine : “Battle cook” : viens confectionner une recette surprise à base de produit locaux et 
en lien avec une démarche écologique. Un défi culinaire réalisé et jugé par l’ADIJ 22. Le montage vidéo 
sera finalisé par l’ADIJ 22 puis la vidéo est amenée à être diffusée sur les réseaux instagram, facebook. 
 

* Stage manga : nous vous proposons, en partenariat avec la médiathèque, de découvrir l’origine des 
mangas et leur évolution dans le temps. Puis de retour au PAJ, vous dessinerez votre avatar manga pour 
ensuite le transférer sur un tee-shirt. Bien s’inscrire aux deux séances ! 
 

*Moto Police Sport Prévention : (PSP) Séance animée par la PSP, sur le circuit de Landéhen. A partir 
de 13 ans. ATTENTION: Prévoir bottes ou chaussures montantes couvrant la cheville / gants et 
surtout un jean (ou bleu de travail ou pantalon BMX/MOTO). 
 

* Stage fresque : il s’agit de participer à l’embellissement de la cour du PAJ. Plusieurs étapes à chaque 
période de vacances :  En 2020, les dessins et idées des jeunes ont été récoltés. Une présentation du 
croquis leur a été faite afin d’avoir leur avis et d’effectuer le choix des couleurs. Sur ces vacances les jeunes 
sont enfin conviés à venir peindre la fresque coopérative qui va embellir la façade du PAJ. 
 

* Rando herbe au Chaos du Gouët : découverte botanique et plantes comestibles, récolte pour herbier. 
Prévoir un vieux livre de poche. 
 

* De la Terre à l’Assiette : découverte d’une exploitation maraichère Pordicaise, puis atelier dessert 
autour des produits frais récoltés.  
 

* Jeu de survie : viens vivre une expérience dans un contexte post-apocalyptique – Tenue de sport 
recommandée 
 

*Atelier jardinage : un jardin partagé a vu le jour cet hiver derrière le PAJ. L’occasion de venir cultiver 
et découvrir les légumes et les fruits de saison. 
 

* Défis et jeux de coopération : série de mini-défis.            

 
                  

*Complément d’informations vacances d’été 2021 au PAJ* 


