Un été à la Ruche, comment s’inscrire ?
Age des jeunes : de 7 à 15 ans.
Dates d’ouverture : du mercredi 7 juillet au vendredi 13 août
Horaires (sauf si besoin selon les activités) : 10h à 12h (accueil
possible dès 9h) et de 14h à 17h
Modalités d’inscription : à la journée ou à la semaine avec
PAIEMENT A L’INSCRIPTION
Aucune réservation ou inscription possible par mail ou téléphone.
Tarifs :
Quotients familiaux
QF1 < 650
651 < QF2 < 900
901 < QF3 <1200
QF4 > 1201

Coût à la journée
3€
4,50 €
6€
7,50 €

Coût à la semaine
10 €
18 €
27 €
35 €

Documents à fournir : pour les nouvelles inscriptions, nous aurons
besoin du carnet de santé et du quotient familial de la CAF ou avis
d’imposition et composition du foyer pour ceux qui dépendent d’une
autre Caisse.
Pour être inscrit il faut :
– être adhérent
– remplir l’autorisation parentale
– fournir le carnet de santé ou remplir la fiche sanitaire de liaison
– fournir l’attestation CAF du quotient familial
– effectuer le règlement
Inscriptions au Centre des Abeilles
4 rue Sergent Le Flao  29000 QuimperTél. 02 98 55 33 13

Programme du 19 juillet au 13 août
SEMAINE 31

SEMAINE 29
Lundi 19 juillet
Grands jeux extérieur TEC
Sortie au musée et atelier
Mardi 20 juillet
Glisse au Skate Parc
Cirque avec Ballafond (plaine de Prat Ar Rouz)
Mercredi 21 juillet
Glisse au Skate Parc
Grand jeu d'enquête : un meurtre mystérieux (cluedo grandeur nature)
Jeudi 22 juillet
Atelkier cuisine + Pictionnary
Sortie au musée et atelier (12 places) + Concours flechettes petanque 
jeu de cubes  basket
Vendredi 23 juillet
Départ à 9h30 et prévoir un piquenique
Breizh jump parc + Lazer game ou paintball
SEMAINE 30
Lundi 26 juillet
Yoga et mandalas
Stage de linogravure
Mardi 27 juillet
Cinéma
Stage de linogravure
Mercredi 28 juillet
Atelier numérique (voir encadré à droite) ou grafff
Stage de linogravure
Jeudi 29 juillet
Atelier numérique (voir encadré à droite) ou cuisine
Stage de linogravure
Vendredi 30 juillet
Départ à 9h30 et prévoir un piquenique
Bowling + Accrobranche

Lundi 2 août
Pixel Art ou jeu des ballon (balle américaine, football, balle au
prisonnier ...)
Loto
Mardi 3 août
Départ à 10h et retour vers 20h
Chasse aux trésors aux Glénans avec piquenique
Mercredi 4 août
Times up + atelier théâtre
Géocatching
Jeudi 5 août et vendredi 6 août
Concours de patisserie
SEMAINE 32

Lundi 9 août
Concours pétanque, palet, fléchettes
Loup Garou + Blind test
Mardi 10 août
Sortie au musée + atelier
Parcours du combattant (koh lanta des abeilles)
Mercredi 11 août
Départ à 9h et retour vers 17h
Sortie à l'AVEN PARC avec piquenique
Jeudi 12 août
Jeux de société et activité manuelle
Patate
Vendredi 13 août
Grand jeu
Aprèsmidi surprise

3 ATELIERS POSSIBLES
D.I.Y (do it yourself) animépar Audric Gueidan
Assembler sa propre console de jeu portable à partir d'un kit et d'un
fer à souder.
Scratch par Pierre et Mitoufflon des portes logiques.
Langage de programmation graphique manipulable et exécutable par
le logiciel de même nom à vocation éducative.
Vie Privée par Julie Brillet

