
Tu souhaites faire une sortie entre ami(e)s,  
                            à la plage, bowling, laser games … 
Tu ne sais pas comment t’organiser ? Nous pouvons t’aider si tu le    
souhaites et/ou te proposer d’effectuer le transport . (déplacement    
sur Morlaix communauté uniquement) 
 

     Quelques obligations cependant :  
       - Appeler Sophie au 06 12 76 17 31 
       - Respecter les horaires définis ensemble 
       - Régler 1 euro  pour le transport  
       - Avoir le sourire  

      Activités et stages  
        

         Pensez à réserver : 02 98 72 54 27 / 06.12.76.17.31 
                            ou sbenistant@tianoll.fr 
 Règlement à l’inscription.  

 L’adhésion à  l’association est obligatoire. 7 €- valable fin 2021. 
 Port du masque obligatoire !   

Ti an Oll     1, Rue des Genêts  29600 Plourin-lès-Morlaix  

s.benistant@tianoll.fr 02 98 72 54 27  ou  06 12 76 17 31         
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Jeudi 8 juillet : Paintball à Plouigneau      

A partir de 13 ans 

14h00-17h00 

10 euros      

Prévoir tenue  adaptée pour le  
paintball (peinture) et rechange. 
Bouteille d’eau indispensable. 

Vendredi 16 juillet : Aqua West Park à St Renan 

Prévoir pique-nique, goûter, eau, 
tenue de rechange , gants ,  
lunette (projection de sable)  
crème solaire et casquette. 

A partir de 13 ans 

13h30-18h30 

8 euros      

A partir de 13 ans 

12h00-17h00 

8 euros      

Mardi 27 juillet : Char à voile à Plouescat 

Prévoir goûter, eau, casquette, 
maillot de bain, serviette, crème solaire.  

A partir de 9 ans 

9h30 - 17h00 

10 euros      

Lundi 12 juillet : Stage initiation pêche 

Découverte de la pêche en eau douce  
sur le plan d’eau de Guerlesquin avec 
l’association de pêche de Morlaix. 
Prévoir pique-nique et eau. 
Tenue adaptée, casquettes, bottes. 

Jeudi 22 et Vendredi 23 juillet : Stage de skate 

A partir de 8 ans 

10h00 - 16h00 

30 euros      Initiation et perfectionnement du skateboard avec 
David Meurou du club SK8’essentiel. 
Rendez-vous au skate-park de Plourin-lès-Morlaix  
Prévoir pique-nique et eau, crème solaire. 
Tenue de sport, matériel fourni. 

A partir de 8 ans 

10h00 - 16h00 


