
Crée ton équipe de 5 joueurs + 1 remplaçant et défoule-toi 
en tentant de remporter le trophée ! 
Restauration sur place possible non incluse dans le prix

TOURNOI FUTSAL

lundi 24 octobre

Y A PAS PHOTOmardi 25 et mercredi 26 octobre
Développe ta créativité et ton imagination à travers ce stage. Entre 
la photo et le dessin, apprends différentes techniques pour créer 
des oeuvres uniques.

Découvre la mécanique et le modélisme grâce à différents ateliers 
de mise en pratique. Présence d’une voiture circuit «Mini Austin».

MECA

jeudi 27 et vendredi 28 octobre

12 - 17 ans

RDV DES JEUNESsamedi 29 octobre
Un après-midi jeux avec des jeunes de ton âge pour se rencontrer 
et envisager un voyage ensemble · Accès libre tout l’après-midi

10 - 17 ans

12 - 17 ans

12 - 17 ans

gratuit

par équipe
15€

avec un pro !
€

made in 
La Roche

€

cvacances d’automne 2022 

Réservation obligatoire au 07 61 51 95 88

action d’autofinancement

€

Salle des sport · Saint-Nicolas-de-Redon09h00 - 17h00

Au Domaine de La Roche · Plessé09h30 - 16h30 Pique-nique à prévoir

Au Domaine de La Roche · Plessé09h30 - 16h30 Pique-nique à prévoir

Terrain de la Vache · Le Dresny - Plessé14h00 - 18h30



HABITANTS DES COMMUNES DE 
Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé, Saint-Nicolas de Redon HORS

SPLQF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

Made in La Roche
conçu par les anims 25,44€ 29,08€ 32,72€ 36,36€ 40,00€ 43,64€ 51,64€

Avec un pro !
prestataire extérieur 34,44€ 39,36€ 44,28€ 49,20€ 54,12€ 59,04€ 69,88€

Sortie 13,29€ 15,19€ 17,09€ 18,99€ 20,89€ 22,79€ 26,97€

Apprends à réparer et entretenir ton vélo grâce aux 
associations de ta région. Puis enfourche ton vélo pour une 
belle balade.

REPARE TON CYCLE

mercredi 02 novembre

fablab du donjeudi 03 et vendredi 04 novembre
Découvre l’impression 3D grâce à des ateliers autour du 
numérique. Sensibilisation au recyclage des matériaux.

Jeux vidéo, bornes arcades, jeux de café, passe une soirée 
100% gamers.
Restauration sur place possible non incluse dans le prix

soiree g
amers

vendredi 04 novembre

12 - 17 ans

12 - 17 ans

par personne
4€

Navette gratuite possible sur réservation. Pour les activités, prévois ta gourde et ton pique-nique. Les activités te sont proposées par 
les animateurs de La Roche. © SPL La Roche  2022• Ne pas jeter sur la voie publique • Imprimé par nos soins

made in 
La Roche

€

sortie
€

cvacances d’automne 2022 

action d’autofinancement

10 - 17 ans

Au Domaine de La Roche · Plessé09h30 - 16h30 Pique-nique à prévoir

Au Domaine de La Roche · Plessé09h30 - 16h30 Pique-nique à prévoir

Au Domaine de La Roche · Plessé17h00 - 23h00


