
17-23 décembre

Vacances de
fin d'année

Des activités à faire seul, en famille, entre amis! 
Des temps d'échanges, de rencontres, de

découvertes, de jeux, d'activités...

Il y en a pour tous les goûts
et pour tous les âges !



Samedi 17 Décembre
Discosoupe

11h00-17h00
11h00: Annonce en fanfare au marché de Crozon

12h30: Installation et cuisine 
16h00: Distribution de soupe (rapportez vos contenants)

Place de l'église
Crozon

Rendez vous devant l'améthyste
Crozon

Embarquement immédiat pour un tour du monde incroyablement
fantaisiste ! Ils ont pour nom Jules et James.

 L’un gamberge et écrit, l’autre gamberge et construit… 
Porte-plume et clef à molette, encre noire et huile de coude ....

noël à trévarez
le tour du monde en 51 jours 

15h00-20h30

Lundi 19 Décembre

1 à 5€ 
par personne
 en fonction
du quotient

familial

Viens profiter d’une après-midi et d'une soirée de fête :
cuisine, danse, chocolat chaud, rigolade, petits gâteaux, jeux

de société, sport... Tout est possible, tout est imaginable pour
cette dernière animation 2022 ! 

Mardi 20 Décembre

14h00-21h30

ados: fête de fin d'année

Maison des jeunes 
Camaret

Transport sur demande
4€ par

personne

Libre et
gratuit



5€ par
personne

Maison du temps libre
Crozon

Maison du temps libre 
Crozon

Paillettes et folies
Soirée jeux en équipe et diner buffet

Une soirée complètement gling gling, pour s'affronter en équipe
dans différents mini jeux autour d'un repas festif concocté tous

ensemble.

Mercredi 21 Décembre

15h00 - 18h00 : préparation (décoration et cuisine)
19h30 - 22h30: dégustation 

Après midi jeuX DE SOCIETE

Jeudi 22 Décembre

14h00-17H00
Petits et grands, venez découvrir ou redécouvrir

 le plaisir de jouer tous ensemble. 
Un temps ludique et joyeux autour des jeux de société et d'un

goûter comme à la maison! 

1€ par
personne



Résidence du Cré
29160 Crozon

 
02-98-27-01-68

 

Pour tous 
renseignements: 

  
Centre social ULAMIR

contact@ulamir.fr
 

Une participation est demandée pour soutenir les
activités et permettre au Centre Social de maintenir

ses propositions dans le temps.
 

Une équipe vous accueille, vous accompagne, et 
co-construit avec vous des activités et projets. Si
vous avez des idées de projets (organisation d’une

sortie, animations des vacances…), venez nous
rencontrer pour les mettre en place ensemble.  

 

Adhésion familiale 18€/an/2 générations
(6€ pour les bénéficiaires du Secours Populaire et des Restos du Coeur )

Sur Inscriptions 
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