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Centre social

VILLE DE

Ploufragan
CCAS

ACTIVITÉS EN FAMILLE

Attention ! Fermeture du Tremplin du lundi 1er au lundi 15 août inclus.

ACTIVITÉS POUR ADULTES ET ENFANTS

Sortie au bois de Plédran avec pique-nique :
Mercredi 6 juillet, rendez-vous devant le Tremplin à 10h30. Retour vers 14h.

G

Suivie du spectacle «L’arbre, le banc et le renard» de la Compagnie

G

Sur inscription.

Partage et savoir-faire :
Les mardis, de 14h à 16h. Dédié aux échanges et au

G

L’Artère, 15h, place d’Iroise.

partage de savoir-faire (couture, tricot, bricolage, jeux de
société…). Pour tous les âges, débutants et confirmés.

Atelier Plastique Fou :
Lundi 18 juillet, de 14h à 16h30. Fabrication de petits objets.

Sur inscription.

Atelier création de bijoux avec pâte Fimo :
Mardi 19 juillet, de 14h à 16h.

E

G

A partir de 12 ans, débutants et confirmés.

Ouvert aux enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un parent ou d’un grandparent.
Sur inscription.

G
Sortie plage des Rosaires :
Jeudi 18 août : avec pique-nique et sculpture de sable. Rendez-vous devant le

Sur inscription.

Tremplin à 11h. Retour vers 16h.

ACTIVITÉS POUR ADULTES

Sur inscription.

Ateliers Bien-être découverte, sophrologie « Trouble du sommeil » :
Tous les lundis de juillet et les lundis 22 et 29 août, de 17h à 18h, à partir

G

de 16 ans.
La participation à toutes les séances est obligatoire.

G
Sortie à la ferme de la Ville Oger :
Mardi 23 août : avec pique-nique. Rendez-vous devant le Tremplin à 11h.
Retour vers 16h.
Sur inscription.

Sur inscription.

Atelier « Vert Le Jardin » cuisine itinérante, confection d’un repas par

Sortie au marché de Binic :
G
Jeudi 7 juillet, avec pique-nique. Rendez-vous devant le Tremplin à 10h. Retour

Les mardis 12 et 26 juillet et 30 août, de 9h30 à 14h.
Gratuit pour les cuisinier(e)s.

vers 15h.

quelques habitants puis partage de celui-ci avec d’autres habitants. Place d’Iroise.

Sur inscription.

Sur inscription.

Rencontres et jeux :

Temps convivial (café, thé…) avec jeux à disposition (quilles, molkky, palets, jeux
de société…). Pour tous, adultes et enfants, de 14h à 16h.

Légende

Sans inscription.

G

: gratuit

T2

: 2€

CA

: cotisation annuelle

T3

: 3€

T1

: 1€

T4

: 3,20 € / enfant (de 3 à 11 ans),
5€ / adulte

T1

Mercredi 13 juillet, Villes Moisan.
Vendredi 22 juillet, salle de la Poterie.
Mercredi 27 juillet, Villes Moisan.
Vendredi 19 août, salle de St-Hervé.
Mercredi 24 août, Villes Moisan.

ACTIVITÉS EN FAMILLE
Soirée barbecue :
Mercredi 27 juillet, à partir de 18h30.

SORTIES FAMILIALES (Sur inscription à partir de 2 ans, avec siège auto)
G

T4
• Ile de Batz :
Dimanche 10 juillet. Rendez-vous à 8h15, retour vers 18h (prévoir le pique-nique).

Dans le jardin du Tremplin. Amenez votre pique-nique
et viande à griller.
Sans inscription.

Cinéma en plein air : « Coco »
Jeudi 25 août, Esplanade Nelson Mandela.

1 sortie au choix et inscription en liste d’attente pour les suivantes

G

• Parc de Loisirs « Cobac Park » à Mesnil-Roc’h :
T4
Samedi 23 juillet. Rendez-vous à 8h45, retour vers 18h (prévoir le pique-nique).
• Parc Village Gaulois et Cité des télécoms à Pleumeur Bodou :
T4
Dimanche 28 août. Rendez-vous à 8h45, retour vers 18h (prévoir le pique-nique).

Miguel rêve de devenir un musicien aussi accompli que son
idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent,
il se retrouve, par un étrange concours de circonstances,
propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le
Pays des Morts, où il se lie d’amitié avec Hector. Ensemble,
ils vont accomplir un voyage extraordinaire… qui leur
révèlera la véritable histoire de la famille de Miguel…

E Pour les 3 sorties, rendez-vous devant le Tremplin.

QUARTIERS D’ÉTÉ

Pique-nique ensemble pour ceux qui le souhaitent à partir
de 19h. Projection du film vers 21h30. Apportez vos chaises et couvertures.

E « L’arbre, le banc et le renard ». Théâtre.

Sur inscription de préférence.

Atelier avec « Vert Le Jardin » :
Jeudi 21 juillet, de 14h30 à 17h30, au Tremplin.

G

Atelier autour du jardinage avec animations ou activités (réalisation de jardinières à
installer sur les balcons).
Sur inscription.

Cité des métiers :
G
Jeudi 21 juillet, de 14h30 à 17h30. Bus des métiers avec ateliers numériques
pour adultes et enfants place d’Iroise. Participation du médiateur numérique du
Tremplin.
Sans inscription.

Sortie Hisse et Ho, au parcabout, à Plélo :
T3
Mercredi 20 juillet. Rendez-vous à 10h30, au Tremplin. Retour
vers 17h. Sortie dans les filets suspendus à plusieurs mètres du
sol et en pleine nature. A partir de 4 ans. Prévoir son pique-nique.

Sur inscription.

Mercredi 6 juillet, à 15h place d’Iroise.

Spectacle présenté par la Compagnie L’Artère.
Ouvert à tous.
Sofiane, 75 ans, venu d’un autre pays
pour travailler en France quand il était
jeune, et Loiza, 10 ans, petite fille en
colère se posant beaucoup de questions,
se rencontrent. Un jour, pour échapper
à une journée intergénérationnelle en
maison de retraite, Loiza s’en va du
centre de loisirs et se réfugie dans le
square où Sofiane s’assoit pour tromper son ennui et sa tristesse. Les deux
vont s’apprivoiser à travers les histoires qu’ils se racontent et la cabane qu’ils
se construisent. Mais certaines personnes ne l’entendent pas de cette oreille et
Sofiane et Loiza vont devoir lutter ensemble pour leur cabane
Sans inscription.

G

QUARTIERS D’ÉTÉ (SUITE)

G

Découverte de sports pour les enfants (excepté la pétanque :

enfants et parents). Le CCAS et les services de la Ville, en partenariat
avec 6 clubs sportifs ploufraganais, proposent des séances de découverte de sports.
• Lundi 11 juillet : handball de 14h à 17h.
• Mardi 12 juillet : tennis de 14h à 16h30.
• Mercredi 13 juillet : basket de 14h à 17h.
• Lundi 18 juillet : handball de 14h à 17h.
• Jeudi 21 juillet : pétanque de 14h à 16h30.
• Mercredi 27 juillet : rink-hockey de 14h30 à 16h30.
• Jeudi 28 juillet : pétanque de 14h à 16h30.
• Vendredi 29 juillet : sortie au Tournoi des centres de formation de football U21.
Plusieurs créneaux sur la journée.
• Lundi 1er août : handball de 14h à 17h.
• Jeudi 4 août : pétanque de 14h à 16h30.
• Lundi 8 août : handball de 14h à 17h.
• Jeudi 11 août : football de 14h à 16h30.
• Mercredi 17 août : rink-hockey de 14h30 à 16h30.
• Jeudi 18 août : football de 14h à 16h30.
• Mardi 23 août : tennis de 14h à 16h30.
• Mercredi 24 août : rink-hockey de 14h30 à 16h30.
• Jeudi 25 août : pétanque de 14h à 16h30.
• Mardi 30 août : basket de 14h à 17h.

Inscription sur place.
Rendez-vous au terrain multi-sport, derrière le Pollen.
Durant les séances, les enfants restent sous la responsabilité
de leurs parents. Goûter offert.
Projet labéllisé «Quartiers d’été 2022» soutenu financièrement par l’Etat.
Associations partenaires : Amicale laïque basket, Pétanque ploufraganaise,
Ploufragan handball, Ploufragan football club, Tennis club Ploufragan, Stade
ploufraganais roller skating.

RÉUNIONS
• Réunion de programmation. Réalisons le programme des mois de
septembre et octobre avec tous les Ploufraganais qui le souhaitent :
Jeudi 21 juillet, à 14h, au Tremplin.
• Réunion Semaine Bleue :
Jeudi 21 juillet, à 17h, au Tremplin.

Les permanences sociales et administratives
• Des puéricultrices et un médecin du service de Protection Maternelle
et Infantile de la Maison du Département :
- Le mardi, de 9h à 12h : permanences des puéricultrices sur rendez-vous.
- Présence du médecin de la PMI sur rendez-vous.
Contacter la Maison du Département au 02 96 60 80 60.
• Juriste du CIDFF (Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille) :
Le jeudi 21 Juillet de 9h à 12h.
Sur rendez-vous au 02 96 78 47 82.
• Médiateur numérique (aide aux démarches sur internet) :
Les lundis après-midi de 14 à 17h, en juillet et les lundis 22 et 29 août.
Sur rendez-vous au 02 96 01 52 10.
• Conciliateur de justice :
Les lundis 6, 12 et mardi 26 juillet, de 14h à 17h, sur rendez-vous.

Renseignements au Centre social Le Tremplin, rue Françoise Lorence

Tél. 02 96 01 52 10 - tremplin@ploufragan.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h15 à 17h15 et le vendredi de 9h à 12h.
Retrouvez les informations sur les activités du Tremplin
sur www.ploufragan.fr, rubrique "En 1 clic"/Le Tremplin/Centre social Le Tremplin

Modalités d’inscription aux activités
Les activités du Centre social sont accessibles à tous les Ploufraganais :
enfants, parents ou grands-parents peuvent s’y inscrire. Exemple : 1 grand-parent
ploufraganais peut venir avec son petit-fils, mais pas le parent s’il est extérieur à
la commune.
Oncles, tantes, amis ne peuvent pas prendre en charge l’enfant lors des activités
ou sorties.
Pas d’inscription groupée ; un foyer ne peut pas en inscrire un autre.
L’inscription peut se faire au Tremplin, par téléphone ou par mail, auprès de
l’équipe du Centre social.
Le paiement est obligatoire au minimum 1 semaine avant la sortie. Passé ce
délai, l’inscription sera annulée. Le règlement peut se faire en espèces ou par
chèque à l’ordre du Trésor public.
Bien respecter l’âge indiqué sur le programme pour les activités parents/enfants.
En cas d’annulation de votre part, le remboursement se fera sur présentation
d’un justificatif et à l’appréciation du Centre social.
L’équipe du Centre social rappelle que les parents
sont responsables de leur(s) enfant(s) pour chaque activité
ou sortie organisée par le Tremplin.
Inscriptions

à partir du

jeudi 23 Juin, de 13h15 à 18h,
à l’accueil du Tremplin.

Renseignements au Centre social Le Tremplin, rue Françoise Lorence

Tél. 02 96 01 52 10 - tremplin@ploufragan.fr

