
Espace Jacques Prévert 

56760 PENESTIN -  02.99.90.52.15 

Atelier Trimestre Année 

   

« Théâtre »  60 € 

« découverte de la 
guitare » 25 €  

« Multisport » 25 € 60 € 

« Initiation 
Danse »  60 € 

« Arts plastiques » 15 € 40 € 

Renseignements  :   

La Fédé 

Espace J.Prévert - 56760 PENESTIN 

   animation.cape@lafede.fr      02 99 90 52 15 



 Atelier « Théâtre » du 7/10 au 25/06 

 « initiation danse » du 7/10 au 25/06  

 Découvre les joies de monter  
 sur scène...  Possibilité de 
créer notre propre pièce de 

Théâtre, des sketchs.... 

Le mercredi  (hors vacances scolaires) 

Horaires :  18h- 19h 

Lieu :     Pénestin 
 
Salle des fêtes 

Lieu : Camoël 
Salle Polyvalente 

 

Modalités d’inscription :  

Les inscriptions doivent être déposées :  

• Au bureau de La Fédé 
• Par mail 
• Dans l’une de nos boîtes aux lettres 
 

ALSH du mercredi/local jeunes et Ateliers 

L’accueil de loisirs du mercredi s’adapte, votre enfant peut être 

inscrit à l’accueil de loisirs du mercredi (occasionnellement ou régulière-

ment) ou au local jeune et à un atelier :  

        l’équipe d’anima/on se charge d’amener et récupérer votre enfant. 
 

 Viens  découvrir   
 différentes danses :    
 moderne jazz, hip hop,  
 africaine...  

Le mercredi (hors vacances scolaires) 

Horaires :  17h30– 18h30 

Atelier « guitare » 

« Découverte de la Guitare » 

Viens découvrir la guitare,  
apprendre à jouer des  

morceaux de musique !!!   
              Guitare fournie !! 

Le mercredi (hors vacances scolaires) 

Horaires :  16h – 16h45 
Lieu : Camoël 
Accueil de loisirs 

Pour les 6-9 ans :  

du 7/10 au 16/12/20 

Pour les 10– 15 ans :  

du 06/01 au 31/03/21 

 «  Découverte Arts plastiques » 

   Viens découvrir différentes  
  techniques « arts plastiques » 
 

Première période : Dessin au fusain, craies grasses... 
Deuxième période : Peinture : aquarelle / huile 
Troisième période : Modelage : argile / pâte auto  
           durcissante 

Les mercredi (tous les quinze jours) 

Horaires :  10h30– 11h30 

du 07/10 au 30/06   

Lieu : Camoël 
Local Jeunes 

Lieu : Camoël 
Salle Polyvalente 

 du 7/10 au 30/06  « Multisports » 

 Atelier pour les jeunes sportifs ! 
Différents sports à découvrir ou redécouvrir. 

Le mercredi (Hors vacances scolaires) 

Horaires :  14h– 15h 


