Strollad La Obra propose des
activités et de l'accompagnement
aux projets des jeunes,

Strollad La Obra

à partir du collège jusqu'à 18 ans.

Espace Culturel Louis Bolloré

Les activités sont à prix libre

29790 Pont-Croix

(sauf cas particuliers)

09.52.56.31.25

Il est seulement nécessaire de

laobrajeunesse@gmail.com

cotiser à l'association pour un
montant de 10 euros l'année.

strolladlaobra
Strollad La Obra

Covid-19
Afin de respecter le protocole

Pour chaque activité,

mis en place dans les Accueils

possibilité de navette,

Collectifs de Mineurs pour lutter
contre l'épidémie de Covid-19,

n'hésitez pas à téléphoner !

il est demandé à chaque jeune de

Départ à Pont-Croix, horaire

venir équipé.e d'un masque.
L'équipe encadrante sera également
équipée et du gel hydro-alcoolique
sera mis à disposition.

variable selon la destination

VACANCES
TOUSSAINT
À LA OBRA !
2020

MARDI 20
14-16h

JEUDI 22

Venez piquer une tête
à la piscine d'Esquibien !

Atelier zéro déchet

14-16h Audierne salle Marthe Pierre

Soirée apéro

VENDREDI 23

19h-22h à Confort-Meilars

DIMANCHE 18 à 16h
Two Katoom Show/One Father
Crew/Freestyle Breakers

Documentaire GIVE BACK
et balade aux Plomarc'h

10h-15h Plogoff

Rdv 15h15

ramène ton pique-nique

à Pont-Croix

L'ECHAUFFEMENT HIP HOP

et un déguisement :) !

MERCREDI 28 Aprem jeux de société
14-17h Goulien

Douarnenez
Rdv 15h45
Pont-Croix

Quimper
Rdv 13h

à Pont-Croix
Echauffement collectif animé par Bboy Haiper & Mamson; un temps

10-12h Pont-Croix

SAMEDI 31

Représentation à la place
de la République

Soirée Fête des morts
Venez résoudre les mystères du cap, en prenant
garde à votre âme !

groove en collectif !

@

petites scènes pour le 31

SAMEDI 31

convivial et festif, pour s'initier à la danse Hip Hop et travailler son

Suivez-nous !

et chocolat chaud

LES 29 ET 30 Préparation collective de

Pont-Croix

La culture hip-hop comme manière de vivre et d'être solidaire.

MERCREDI 21 à 14h

Courts-Métrages
d'horreur

St-Yvi

Spectacle de Breakdance, swing, house dance.

LUNDI 19 à 16h30

LUNDI 26

Le nombre de place étant limité pour chaque
activité, il est utile de s'inscrire à l'avance

