Parkour Culturel
Les Spectacles

PARKOUR ANIMALIER
en partenariat avec la SPA de Plouhinec

Un samedi après-midi par mois,
les jeunes profitent d'un
moment de bonheur et
partagent les valeurs auprès des
bénévoles de la SPA.

Cette année 2022 sonne le retour de ce super festival de cirque et
d'arts de rue.
Musique, acrobaties et humour sont à l'honneur pour des spectacles
de grandes qualités

Dans le cadre de cette initiative Maud
et Gwenaelle le Rhu
accompagnent le groupe constitué de
Camille, Océane, Madhie, Lois,
Enora, Yris et Clément les 15 janvier
et 05 février prochain.

Samedi 15
janvier : A.M

Retrouver leurs implications sur notre site nos réseaux sociaux !!!

Dimanche 16
janvier : matin

Une nouvelle fois, l'association DIHUN,
nous ouvre ses portes et vous permet de
vivre en immersion dans le monde du
spectacle.
Dimanche 23 Janvier: AM
Pour ce premier rendez-vous de
l'année, nous avons la chance d'aller à
la rencontre d'un Duo décapant: DUO
DU BAS avec leurs spectacle "LES
GEANTES"

Dimanche 06 Février: AM
Les Banquettes arrières “Heureuses… par
accident” / Cie Heidi a bien grandi
Et ça vous fait rire ? Oh oui, ça vous fait rire !
Et c’est pour ça qu’elles reviennent, complices comme
jamais, avec un nouveau tour de chant a cappella. A
grands coups d’auto-dérision et de jeux burlesques,
ce trio nous raconte la bêtise humaine, l’injustice et la
cruauté.

Ulamir Centre Social
du Goyen Jeunesse

ulamirgoyen.jeunesse

NAVETTES
Plonéour Lanvern : Espace Raphalen
Plogastel st germain : Espace st joseph
Plozevet : Foyer des jeunes,
Les horaires de passage de la navette seront fixés en fonction des
inscriptions, vous pourrez les consulter 24h avant l’activité sur notre
blog :
http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.com/p/animationjeunesse-horaires-des-navettes.html
Le port du masque est obligatoire pour les temps de transport et les
animations ainsi que le passe sanitaire, les gestes barrières sont à
respecter.
Merci pour votre compréhension

Inscriptions obligatoires au
02 98 74 27 71-ulamir.jeunesse@orange.fr

Annulation / Absence
Toute annulation devra se faire au plus tard 48H avant l’activité, au-delà
du délai imparti l’activité sera facturée et toute absence non justifiée
sera systématiquement facturée. ASSURANCE : Tous les adhérents sont
assurés auprès de la MAIF N°1970176 J.
Merci de renseigner votre numéro d'allocataire sur la fiche d'inscription.
A défaut c'est le tarif de la tranche la plus haute qui sera appliqué.
L’adhésion 2021-2022 est de 6 €
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10 €

14 €

18 €

23 €

1051€<QF<1260€
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1261€<QF<1680€

14 €

19 €

23 €

28 €

QF<1681€

16 €

21 €

25 €

30 €

ULAMIR DU GOYEN
Centre Social
ESPACE ST JO
29710 PLOGASTEL ST GERMAIN
Tél 02 98 74 27 71*
ulamir.jeunesse@orange.fr

JANVIER
FEVRIER 2022

VEN
21/01

SOIREE JEUX
MONOPOLY ET BONNE PAIE

Venez nous défier sur ces jeux de plateaux
légendaires! et attention à la banqueroute.

Plozevet-Soirée-Gratuit
Navette-pass sanitaire

Viens relever les fameux défis de
l'émission, fou rire garanti

Peumerit-Soirée-GratuitNavette

DIM
23/01

CIRCONOVA

SAM
15/01

VEN
28/01

CIRCONOVA et FAST FOOD

DIM
16/01

Musique, acrobaties et humour sont à
l'honneur pour des spectacles de grandes
qualités

Quimper-Matin-Gratuit-Navette
PREVOIR ARGENT
DE POCHE POUR REPAS
pass sanitaire

SAM
29/01

Pour cette soirée, échauffez vous les
poignets pour des "gamelles" assurées!

Pouldergat-Soirée
Gratuit-Navette

Un concert plein de surprises et de
fantaisies ordinaires

Plozevet salle Avel Dro
Fin Après-midi-Gratuit
Navette-pass sanitaire

CONCOURS CUISINE

SAM
05/02

WARBALL

Cette année 2022 sonne le retour de ce
super festival de cirque et d'arts de la rue

Quimper-Après-midi-GratuitNavette-pass sanitaire

VEN
04/02

SPECTACLE DUO DU BAS "LES
GEANTES"

VENDREDI TOUT EST PERMIS

VEN
14/01

TOURNOI DE BABY

Besoin de se défouler ?
Cette animation est faite
pour toi

Poullan sur mer -Soirée
Gratuit-Navette-pass sanitaire

Tire au sort ta recette à réaliser, on fait
les courses et tu nous montres tes talents
de pâtissier pour le goûter

Landudec-Après-midi-4€
Navette

HUMOUR l'HIVER A LA HALLE

DIM
VIENS PERSONNALISER TON TOTE
06/02
BAG

Pour bien démarrer ces vacances, viens
découvrir ce nouveau spectacle où l'on se
marre

Le tote bag est devenu un accessoire
indispensable
(To Tote signifie Trimballer)

Plozevet salle Avel Dro
Après-midi-GratuitNavette-pass sanitaire

Tréogat -Après-midi-4 €
Navette-pass sanitaire

INSCRIPTION COLLEGIENS LYCEENS

INSCRIPTION COLLEGIENS LYCEENS

NOM…………………………………………………...................................
Prénom……………………………………………….................................
Date de naissance……………………………..................................
Adresse………………………………………………..…………………….......
Nom et adresse du représentant légal
……………………………………………………………...…………………………
…………………………………...............................................................
N° allocataire CAF : ……………………………...............................
Tél (domicile) : …………………………...........................................
Tél (travail) :…………………………………….....................................
Si vous souhaitez recevoir les prochains programmes
veuillez nous indiquer votre Adresse e-mail :
………………………………………………………..………………………..........
......................................................................................................
Pour les sorties après le retour du car j’autorise mon
enfant à rentrer seul
OUI
NON

NOM…………………………………………………...................................
Prénom……………………………………………….................................
Date de naissance……………………………..................................
Adresse………………………………………………..…………………….......
Nom et adresse du représentant légal
……………………………………………………………...…………………………
…………………………………...............................................................
N° allocataire CAF : ……………………………...............................
Tél (domicile) : …………………………...........................................
Tél (travail) :…………………………………….....................................
Si vous souhaitez recevoir les prochains programmes
veuillez nous indiquer votre Adresse e-mail :
………………………………………………………..………………………..........
......................................................................................................
Pour les sorties après le retour du car j’autorise mon
enfant à rentrer seul
OUI
NON

Je soussigné Monsieur, Madame…………………………………
responsable(s) légal(aux)
de…………………………………………...............................

Je soussigné Monsieur, Madame…………………………………
responsable(s) légal(aux)
de…………………………………………...............................

〇

〇

· Autorisent mon (mes) enfant(s) à participer aux activités
organisées par l’ULAMIR centre social du Goyen.
· Autorisent mon (mes) enfant (s) à prendre le mini-bus
dans le cadre des différents transports prévus pour les
activités programmées.
· Autorisent l’animateur présent à faire soigner mon enfant
et à faire pratiquer les interventions d’urgence en cas de
nécessité.
· Autorisent l’animateur à prendre en photo mon enfant
pour une diffusion sur le blog et/ou les brochures de
l’ULAMIR CENTRE SOCIAL du GOYEN
· Pour des raisons matérielles, météorologiques ou
pratiques l’activité peut se terminer avant l’heure indiquée :
j’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens

Fait à …………………… Le…………………………
Signature

〇

〇

· Autorisent mon (mes) enfant(s) à participer aux activités
organisées par l’ULAMIR centre social du Goyen.
· Autorisent mon (mes) enfant (s) à prendre le mini-bus
dans le cadre des différents transports prévus pour les
activités programmées.
· Autorisent l’animateur présent à faire soigner mon enfant
et à faire pratiquer les interventions d’urgence en cas de
nécessité.
· Autorisent l’animateur à prendre en photo mon enfant
pour une diffusion sur le blog et/ou les brochures de
l’ULAMIR CENTRE SOCIAL du GOYEN
· Pour des raisons matérielles, météorologiques ou
pratiques l’activité peut se terminer avant l’heure indiquée :
j’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens

Fait à …………………… Le…………………………
Signature

INSCRIPTION COLLEGIENS LYCEENS
NOM…………………………………………………...................................
Prénom……………………………………………….................................
Date de naissance……………………………..................................
Adresse………………………………………………..…………………….......
Nom et adresse du représentant légal
……………………………………………………………...…………………………
…………………………………...............................................................
N° allocataire CAF : ……………………………...............................
Tél (domicile) : …………………………...........................................
Tél (travail) :…………………………………….....................................
Si vous souhaitez recevoir les prochains programmes
veuillez nous indiquer votre Adresse e-mail :
………………………………………………………..………………………..........
......................................................................................................
Pour les sorties après le retour du car j’autorise mon
enfant à rentrer seul
OUI
NON

〇

〇

Je soussigné Monsieur, Madame…………………………………
responsable(s) légal(aux)
de…………………………………………...............................

· Autorisent mon (mes) enfant(s) à participer aux activités
organisées par l’ULAMIR centre social du Goyen.
· Autorisent mon (mes) enfant (s) à prendre le mini-bus
dans le cadre des différents transports prévus pour les
activités programmées.
· Autorisent l’animateur présent à faire soigner mon enfant
et à faire pratiquer les interventions d’urgence en cas de
nécessité.
· Autorisent l’animateur à prendre en photo mon enfant
pour une diffusion sur le blog et/ou les brochures de
l’ULAMIR CENTRE SOCIAL du GOYEN
· Pour des raisons matérielles, météorologiques ou
pratiques l’activité peut se terminer avant l’heure indiquée :
j’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens

Fait à …………………… Le…………………………
Signature

ACTIVITES

Prendra la
Ne
navette
Prendra
au départ
pas la
de sa
navette
commune

ACTIVITES

Prendra la
Ne
navette
Prendra
au départ
pas la
de sa
navette
commune

ACTIVITES

14/01

VENDREDI TOUT EST PERMIS

14/01

VENDREDI TOUT EST PERMIS

14/01

VENDREDI TOUT EST PERMIS

15/01

CIRCONOVA

15/01

CIRCONOVA

15/01

CIRCONOVA

16/01

CIRCONOVA

16/01

CIRCONOVA

16/01

CIRCONOVA

21/01

MONOPOLY
BONNE PAIE

21/01

MONOPOLY
BONNE PAIE

21/01

MONOPOLY
BONNE PAIE

23/01

SPECTACLE DUO DU BAS

23/01

SPECTACLE DUO DU BAS

23/01

SPECTACLE DUO DU BAS

28/01

WARBALL

28/01

WARBALL

28/01

WARBALL

29/01

ACTIVITES MANU : TOTE BAG

29/01

ACTIVITES MANU : TOTE BAG

29/01

ACTIVITES MANU : TOTE BAG

04/02

TOURNOI DE BABY

04/02

TOURNOI DE BABY

04/02

TOURNOI DE BABY

05/02

CONCOURS DE CUISINE

05/02

CONCOURS DE CUISINE

05/02

CONCOURS DE CUISINE

06/02

SPECTACLE HUMOUR

06/02

SPECTACLE HUMOUR

06/02

SPECTACLE HUMOUR

ATTENTION : si le règlement des précédentes vacances n’a
pas été effectué nous REFUSERONS l’inscription. Veuillez
prévenir si votre enfant est absent, sinon nous serons
obligés de facturer
Merci de renseigner votre numéro d'allocataire sur la fiche
d'inscription. A défaut c'est la tarif de la tranche la plus
haute qui sera appliqué

Prendra la
Ne
navette
Prendra
au départ
pas la
de sa
navette
commune

ATTENTION : si le règlement des précédentes vacances n’a ATTENTION : si le règlement des précédentes vacances n’a
pas été effectué nous REFUSERONS l’inscription. Veuillez
pas été effectué nous REFUSERONS l’inscription. Veuillez
prévenir si votre enfant est absent, sinon nous serons
prévenir si votre enfant est absent, sinon nous serons
obligés de facturer
obligés de facturer
Merci de renseigner votre numéro d'allocataire sur la fiche Merci de renseigner votre numéro d'allocataire sur la fiche
d'inscription. A défaut c'est la tarif de la tranche la plus
d'inscription. A défaut c'est la tarif de la tranche la plus
haute qui sera appliqué
haute qui sera appliqué

INSCRIPTION COLLEGIENS LYCEENS
NOM…………………………………………………...................................
Prénom……………………………………………….................................
Date de naissance……………………………..................................
Adresse………………………………………………..…………………….......
Nom et adresse du représentant légal
……………………………………………………………...…………………………
…………………………………...............................................................
N° allocataire CAF : ……………………………...............................
Tél (domicile) : …………………………...........................................
Tél (travail) :…………………………………….....................................
Si vous souhaitez recevoir les prochains programmes
veuillez nous indiquer votre Adresse e-mail :
………………………………………………………..………………………..........
......................................................................................................
Pour les sorties après le retour du car j’autorise mon
enfant à rentrer seul
OUI
NON

〇

〇

Je soussigné Monsieur, Madame…………………………………
responsable(s) légal(aux)
de…………………………………………...............................

· Autorisent mon (mes) enfant(s) à participer aux activités
organisées par l’ULAMIR centre social du Goyen.
· Autorisent mon (mes) enfant (s) à prendre le mini-bus
dans le cadre des différents transports prévus pour les
activités programmées.
· Autorisent l’animateur présent à faire soigner mon enfant
et à faire pratiquer les interventions d’urgence en cas de
nécessité.
· Autorisent l’animateur à prendre en photo mon enfant
pour une diffusion sur le blog et/ou les brochures de
l’ULAMIR du Goyen et de la CCHPB
· Pour des raisons matérielles, météorologiques ou
pratiques l’activité peut se terminer avant l’heure indiquée :
j’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens

Fait à …………………… Le…………………………
Signature

ACTIVITES
14/01

VENDREDI TOUT EST PERMIS

15/01

CIRCONOVA

16/01

CIRCONOVA

21/01

MONOPOLY
BONNE PAIE

23/01

SPECTACLE DUO DU BAS

28/01

WARBALL

29/01

ACTIVITES MANU : TOTE BAG

04/02

Prendra la
Ne
navette
Prendra
au départ
pas la
de sa
navette
commune

TOURNOI DE BABY

05/02

CONCOURS DE CUISINE

06/02

SPECTACLE HUMOUR

ATTENTION : si le règlement des précédentes vacances n’a
pas été effectué nous REFUSERONS l’inscription. Veuillez
prévenir si votre enfant est absent, sinon nous serons
obligés de facturer
Merci de renseigner votre numéro d'allocataire sur la fiche
d'inscription. A défaut c'est la tarif de la tranche la plus
haute qui sera appliqué

