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avec le soutien de : 

L’adhésion à l’association 
est obligatoire. Le 

règlement est à effectuer 
à l’inscription.  

 

Les enfants doivent être  
accompagnés d’une 

personne majeure. 

 

06 87 52 34 13 
mjnouailles@tianoll.fr 

Nous sommes ravies de vous retrouver ! 
 

Vous comprendrez qu’après ces mois un peu bizarres nous 
avons dû modifier notre programme d’animations pour cet 
été : choix des sorties et des animations, nombre de partici-
pants, mode de transports… 
 

Nous allons devoir suivre un protocole sanitaire pour chaque 
activité. Nous vous préciserons tout cela à l’inscription. 
 

De toutes les façons, nous n’oublions jamais les gestes pro-
tecteurs que vous connaissez : je me lave les mains régulière-
ment, j’éternue ou tousse dans mon coude,  je respecte le 
1m de distanciation physique, je ne viens pas à la sortie si moi 
ou mes enfants ont de la température ou des symptômes... 
 

Pour chaque sortie, les places sont limitées. Nous ajusterons 
les effectifs en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
Chaque famille prendra son véhicule personnel pour se 
rendre à la sortie. Si toutefois, vous souhaitez vous inscrire et 
que vous n’avez pas de moyen de locomotion, un covoiturage 
pourra être éventuellement organisé (tarif : 2€). 
 

     Virginie et Gaïd 

 

  



En famille 
Sur inscription / Places limitées 
 

Infos pratiques : Prévoir un pique-nique 
pour chacune des sorties (sauf pour les 20 
et 26 août). Tous les enfants doivent être 
accompagnés d’une personne majeure. Le 
retour est prévu entre 17h00 et 18h00.  
En fonction de la météo,  nous nous réser-
vons le droit d’annuler la sortie !  

Ile de Batz 
Plage, balade, traversée en bateau 
(port du masque obligatoire)… 
RDV 10h30 à l’embarcadère de 
l’île de Batz 
3 euros/adulte (+ de 12 ans) 
2 euros /enfant  (2/11 ans) 
Gratuit moins de 2 ans 
 

St Thégonnec et Pleyber-Christ 
Initiation au poney  en matinée 
puis direction le pumpark de Pley-
ber pour pique-niquer et pour 
s’essayer aux joies du skate et de 
la trottinette et au molkky. 
RDV 10h00 à Ti an Oll 
5 euros/enfant (de 4 ans à 10 ans) 
2 enfants maximum/famille 

Plan d’eau de Plouvorn 
Pique-nique, balade et jeux. Les 
enfants peuvent apporter trotti-
nette ou draisienne. 
RDV 11h30 à Ti an Oll  
Gratuit 

 

Locquirec 
Petit tour sur le marché, pique-
nique puis direction la  plage des 
Sables Blancs. 
Apportez vos affaires de plage ! 
RDV 10H00 à Ti an Oll 
Gratuit 

Botmeur 
La rando des archéos rigolos avec 
Addès. A l’issue de la rando, un 
goûter vous sera offert. 
Les enfants doivent avoir 6 ans 
révolu pour y participer ! 
Se munir de bonnes chaussures ! 
RDV 13h30 à Ti an Oll 
3€/adulte 
2€/enfant 

Plourin-lès-Morlaix 
Jeux de piste familial avec la ludothèque 
Buissonière et goûter offert. 
RDV 14h00 à Ti an Oll. Gratuit. 



 

 
En famille 
Tarif : 6 €/personne 
Sur inscription / places limitées 
(prioritaire pour la 1ère sortie puis sur  
liste d’attente pour les suivantes). 
 

Pour le surf et le kayak : prévoir mail-
lot et serviette de bain ainsi que gants 
et chaussons si vous en possédez.  
 

Pour le char à voile : prévoir une tenue 
ne craignant pas l’eau, Kway, vieilles 
baskets ainsi que des  gants si vous en 
possédez. 
 

Les vestiaires des centres nautiques ne 
seront pas ouverts, vous serez amenés 
à vous changer en extérieur. Pensez à 
mettre votre maillot de bain sur 
vous !!! 
 

Surf  à Locquirec 
de 12h00 à 14h00  
 

à partir de 5 ans 
 

RDV 11H45 à 
l’école de Surf  au 
Moulin de la Rive. 
 
 

Char à voile  
à Plouescat 
de 13h30 à 15h30 
  

à partir de 8 ans 
pour du mono-
place ou 6 ans 
pour du  biplace 
 

RDV 12h15 au 
centre de char à 
voile  de la Baie du 
Kernic. 
 

Apporter  son 
pique-nique. 

Kayak à Carantec 
de 9h30 à 12h00 
 

à partir de 5 ans 
 

RDV 9h15 au 
centre nautique 
de la plage du 
Kelenn. 
 

Apporter  son 
pique-nique.  



La Galipette 

La galipette, espace de jeux et de socialisation 
ouvert aux  enfants âgés de 0 à 3 ans, prend ses 
quartiers d’été dans le parc situé à l’arrière de 
l’espace aquatique. Je vous propose de se re-
trouver et de discuter autour d'un thé ou d’un 
café. Vous pouvez apporter quelques jeux 
d’éveil pour vos tous petits et quelque chose 
pour poser au sol ! 
 

Les vendredis 10, 17, 24, 31 juillet  
 de 16h00 à 17h30 
 

En famille 
Gratuit / Sur  inscription  

ESPACE PARENTS ENFANTS 

A vos roulettes ! 
de 15h30 à 17h30  
 

Tous les lundis après-midis, je vous donne rdv sur le parking de Défoul Park pour une 
balade sur le Chemin Vert. Les enfants peuvent apporter rollers, trottinette, drai-
sienne ou vélo et  les parents qui le souhaitent leur poussette. 
A l’issue de la balade, une collation sera offerte aux enfants. 
 

En famille 
Gratuit / Sur  inscription  


