
Vendredi 1er 
Juillet

Matin

Ultimate

Après-midi

Kin-Ball 

Semaine 1
Lundi 4 
Juillet

Matin

Après-midi

Jeux de 
connaissance.

Mise en place des 
règles de vie pour 

l’été

Mardi 5
Juillet

Matin

Après-midi

Création 
d’instruments : 

maracas et bâtons 
de pluie

Mercredi 6 
Juillet

Matin

Cuisine du 
monde : Inde

( 12 places - tarif : 1/2 journée stage)

Après-midi

Jeux 
musico-sportifs

Soirée

Soirée olympiades de 
musique (blind test, 

chabadabada...) : 
gratuit - sur inscription

INSCRITPIONS CONTACT

DUGUET Denis, référent Pass’âge
d.duguet@saint-gregoire.fr
Facebook : Saint Grégoire Jeunesse
02 23 25 09 12

- Inscription administrative :
Pour venir au Pass'âge, une inscription administrative est obligatoire, il faut créer un compte Citoyen sur le 
site internet de la mairie.

- Inscription aux activités payantes et stages :
Remplir un bulletin d'inscription puis le retourner par mail ou au Pass'âge (document téléchargeable sur le 
site de la mairie).

Les autres activités et l'accueil informel sont gratuits .
Les activités auront lieu sous réserve des conditions sanitaires.
Pour plus d'information, consulter le règlement du Pass'âge ou contacter l'équipe d'animation.

PASSERELLE (10-11 ans)

Se référer au programme du 
Pass’âge

LE PASS’ÂGE 
Vacances d’été

10 - 13 ans 

Jeudi 7 
Juillet

Journée

Journée à Dinard 
Ramassage 

déchêts sur la 
plage, sports de 

plage et concours 
de châteaux de 

sable 
(8 places - gratuit)

Vendredi 8 
Juillet

Matin

Création 
d’instruments : 

Didgeridoo

Après-midi

Créer 
ton animation 

Jeudi 30 
Juin

Matin

Activités 
au choix

Après-midi

Tchouk-ball

Semaine 2

Stage plein air : VTT, via ferrata, kayak 
et chasse au trésor
(8 places - tarif  stage - prévoir test d’aisance aquatique)



Semaine 3
Lundi 11

Juillet

Matin

Escalade 
(12 places - tarif 1/2 journée stage)

Après-midi

Après-midi sportif  : 
tournoi de foot et 

basket 

Mardi 12 
Juillet

Journée

Parc Astérix 
( 16 places - tarif journée 

exceptionnelle)

INSCRITPIONS CONTACT

DUGUET Denis, référent Pass’âge
d.duguet@saint-gregoire.fr
Facebook : Saint Grégoire Jeunesse
02 23 25 09 12

- Inscription administrative :
Pour venir au Pass'âge, une inscription administrative est obligatoire, il faut créer un compte Citoyen sur le 
site internet de la mairie.

- Inscription aux activités payantes et stages :
Remplir un bulletin d'inscription puis le retourner par mail ou au Pass'âge (document téléchargeable sur le 
site de la mairie).

Les autres activités et l'accueil informel sont gratuits .
Les activités auront lieu sous réserve des conditions sanitaires.
Pour plus d'information, consulter le règlement du Pass'âge ou contacter l'équipe d'animation.

PASSERELLE (10-11 ans)

Se référer au programme du 
Pass’âge

LE PASS’ÂGE 
Vacances d’été

10 - 13 ans 

Mercredi 13
Juillet

Matin

Cuisine du monde : 
Espagne 

(12 places - tarif 1/2 journée stage)

Après-midi

 Recyclage-souvenirs : 
chaque jeunes rapporte des objets qui ne lui 

servent plus et nous allons les recycler pour 

en créer un objet de décoration

Soirée

Cinéma 
(8 places - tarif 1/2 journée stage)

Vendredi 15
Juillet

Matin

Matinée 
débat

Après-midi

Atelier construction 
d’un jardin extérieur 

en palettes

Jeudi 14
Juillet

Férié



Semaine 4
Lundi 18

Juillet

Matin

Atelier création de 
fresque géante

Après-midi

Création de 
performances 

rythmiques 

 ou 

Char à voile  
(8 places - tarif 1/2 journée stage)

Mardi 19 
Juillet

Matin

Matinée 
jeux de société

Après-midi

Créer ton animation

ou 

Bouée Tractée  
(8 places - tarif 1/2 journée stage - test 

d’aisance aquatique obligatoire) 

INSCRITPIONS CONTACT

DUGUET Denis, référent Pass’âge
d.duguet@saint-gregoire.fr
Facebook : Saint Grégoire Jeunesse
02 23 25 09 12

- Inscription administrative :
Pour venir au Pass'âge, une inscription administrative est obligatoire, il faut créer un compte Citoyen sur le 
site internet de la mairie.

- Inscription aux activités payantes et stages :
Remplir un bulletin d'inscription puis le retourner par mail ou au Pass'âge (document téléchargeable sur le 
site de la mairie).

Les autres activités et l'accueil informel sont gratuits .
Les activités auront lieu sous réserve des conditions sanitaires.
Pour plus d'information, consulter le règlement du Pass'âge ou contacter l'équipe d'animation.

PASSERELLE (10-11 ans)

Se référer au programme du 
Pass’âge

LE PASS’ÂGE 
Vacances d’été

10 - 13 ans 

Mercredi 20
Juillet

Matin

Cuisine du monde : Asie 
(12 places - tarif 1/2 journée stage)

Après-midi

Sortie au festival 
éco-responsable 

“quartiers d’été” au  Parc 
des Gayeulles 

(16 places - gratuit)

Vendredi 22
Juillet

Matin

Blind-test géant

Après-midi

Préparation du 
goûter géant : fondue 

de chocolat aux 
brochettes de fruits et 

bonbons

Jeudi 21
Juillet

Journée

Sortie au festival 
éco-responsable 

“quartiers d’été” au  
Parc des Gayeulles 

(8 places - gratuit)



Semaine 5

Lundi 25
Juillet

Matin

Stage de tir à l’arc 
(12 places - gratuit)

Après-midi

Créer ton 
rap reggae 

Mardi 26 
Juillet

Matin

Stage de tir à l’arc 
(12 places - gratuit)

Après-midi

Créer ton clip : 
clip du morceau 

enregistré la veille

INSCRITPIONS CONTACT

DUGUET Denis, référent Pass’âge
d.duguet@saint-gregoire.fr
Facebook : Saint Grégoire Jeunesse
02 23 25 09 12

- Inscription administrative :
Pour venir au Pass'âge, une inscription administrative est obligatoire, il faut créer un compte Citoyen sur le 
site internet de la mairie.

- Inscription aux activités payantes et stages :
Remplir un bulletin d'inscription puis le retourner par mail ou au Pass'âge (document téléchargeable sur le 
site de la mairie).

Les autres activités et l'accueil informel sont gratuits .
Les activités auront lieu sous réserve des conditions sanitaires.
Pour plus d'information, consulter le règlement du Pass'âge ou contacter l'équipe d'animation.

PASSERELLE (10-11 ans)

Se référer au programme du 
Pass’âge

LE PASS’ÂGE 
Vacances d’été

10 - 13 ans 

Mercredi 27
Juillet

Matin

Cuisine du monde : 
La Réunion 

(12 places - tarif 1/2 journée stage)

Après-midi

Jeux d’eau : ventriglisse
 et parcours d’eau 

Vendredi 29
Juillet

Journée

Aménagement du 
dôme en

 coin détente

Jeudi 28
Juillet

Journée

Sortie au 
trampoling park 
(8 places - tarif 1/2 journée) 

Soirée

Soirée jam et 
barbecue : principe 

de l’auberge 
espagnole



Semaine 6

Lundi 15
Aout

Férié

Mardi 16 
Aout

Matin

Théâtre 
d’impro

Après-midi

Zagamor

INSCRITPIONS CONTACT

DUGUET Denis, référent Pass’âge
d.duguet@saint-gregoire.fr
Facebook : Saint Grégoire Jeunesse
02 23 25 09 12

- Inscription administrative :
Pour venir au Pass'âge, une inscription administrative est obligatoire, il faut créer un compte Citoyen sur le 
site internet de la mairie.

- Inscription aux activités payantes et stages :
Remplir un bulletin d'inscription puis le retourner par mail ou au Pass'âge (document téléchargeable sur le 
site de la mairie).

Les autres activités et l'accueil informel sont gratuits .
Les activités auront lieu sous réserve des conditions sanitaires.
Pour plus d'information, consulter le règlement du Pass'âge ou contacter l'équipe d'animation.

PASSERELLE (10-11 ans)

Se référer au programme du 
Pass’âge

LE PASS’ÂGE 
Vacances d’été

10 - 13 ans 

Mercredi 17
Aout

Matin

Cuisine du monde : 
Thaïlande 

(12 places - tarif 1/2 journée stage)

Après-midi

Maquillage pailleté

Vendredi 19
Aout

Matin

Customisation 
d’un Tot bag

Après-midi

Parcours d’eau 

Jeudi 18
Aout

Matin

Sortie à Enigmaparc 
(10 places - tarif 1/2 journée)

Après-midi

Énigmes au 
Pass’âge

Soirée

Soirée jeux 
de société



Semaine 7

Lundi 22
Aout

Matin

Stage kayak 
(8 places - tarif 1/2 journée 

stage)

Après-midi

Tournoi des 
3 ballons

Mardi 23 
Aout

Matin

Stage kayak 
(8 places - tarif 1/2 journée 

stage)

Après-midi

Création de 
mandalas

INSCRITPIONS CONTACT

DUGUET Denis, référent Pass’âge
d.duguet@saint-gregoire.fr
Facebook : Saint Grégoire Jeunesse
02 23 25 09 12

- Inscription administrative :
Pour venir au Pass'âge, une inscription administrative est obligatoire, il faut créer un compte Citoyen sur le 
site internet de la mairie.

- Inscription aux activités payantes et stages :
Remplir un bulletin d'inscription puis le retourner par mail ou au Pass'âge (document téléchargeable sur le 
site de la mairie).

Les autres activités et l'accueil informel sont gratuits .
Les activités auront lieu sous réserve des conditions sanitaires.
Pour plus d'information, consulter le règlement du Pass'âge ou contacter l'équipe d'animation.

PASSERELLE (10-11 ans)

Se référer au programme du 
Pass’âge

LE PASS’ÂGE 
Vacances d’été

10 - 13 ans 

Mercredi 24
Aout

Matin

Cuisine du monde : 
Far West 

(12 places - tarif 1/2 journée stage)

Après-midi

Escape Game, jeu de 
société

Vendredi 26
Aout

Matin

Composition 
d’un rap/Slam

Après-midi

Combat de 
chaussettes 

(chaussettes obligatoires)

Salle DOJO

Jeudi 25
Aout

Matin

Laser Game 
(24 places - tarif 1/2 journée 

stage)

Après-midi

Laser Game 
(24 places - tarif 1/2 journée stage)

Soirée

Soirée 
barbecue 

(principe de l’auberge espagnol)

Semaine 8

Lundi 29
Aout

Journée

Stage équitation à 
tremelin

+ jeux sportifs
(16 places - tarif 1/2 journée 

stage)

Mardi 30 
Aout

journée

Stage équitation à 
tremelin 

+ jeux sportifs
(16 places - tarif 1/2 journée 

stage)

Mercredi 31
Aout

Matin

Cuisine du monde : 
Vegan

(12 places - tarif 1/2 journée stage)

Après-midi

Création d’emploi 
du temps 
magique



LE PASS’ÂGE 
Modalités d’inscription et tarifs

1/2 Journée stage :

Tranche 1 : 4.16€
Tranche 2 : 4.16€
Tranche 3 : 4.68€
Tranche 4 : 5.72€
Tranche 5 : 6.24€
Tranche 6 : 6.76€
Tranche 7 : 7.28€
Tranche 8 : 7.80€
Tranche 9 : 8.32€

Tranche 10 : 8.84€
Non Grégorien : 10.40€

Journée Stage :

Tranche 1 : 8.32€
Tranche 2 : 8.32€
Tranche 3 : 9.36€

Tranche 4 : 11.44€
Tranche 5 : 12.48€
Tranche 6 : 13.52€
Tranche 7 : 14.56€
Tranche 8 : 15.60€
Tranche 9 : 16.64€
Tranche 10 : 17.68€

Non Grégorien : 20.80€

Inscription administrative :
Pour venir au Pass'âge, une inscription administrative est obligatoire, il faut créer un compte Citoyen sur le 
site internet de la mairie.

Inscription aux activités payantes et stages :
Les activités inscrites en gras, nécessitent une inscription
Remplir un bulletin d'inscription puis le retourner par mail ou au Pass'âge(document téléchargeable sur le site 
de la mairie).
Les autres activités et l'accueil informel sont gratuits .

CONTACT

DUGUET Denis, référent Pass’âge
d.duguet@saint-gregoire.fr
Facebook : Saint Grégoire Jeunesse
02 23 25 09 12

Tarifs exceptionnels: 

Tranche 1 : 26€
Tranche 2 : 30€
Tranche 3 : 34€
Tranche 4 : 41€
Tranche 5 : 45€
Tranche 6 : 49€
Tranche 7 : 53€
Tranche 8 : 56€
Tranche 9 : 60€

Tranche 10 : 64€
Non Grégorien : 75€


