
 

 

Pour les vacances de FEVRIER, Cap sports Pass’Age se déroulera sur les communes de Plélo et Châtelaudren-Plouagat. Des stages sportifs sur 3 ou 4 demi-

journées destinés aux 6/11 ans (enfants en classe de CP, CE et CM). Les horaires : le matin de 10h à 12h et l’après-midi de 14h à 16h. 

Pour les jeunes qui restent à la journée, ils pourront déjeuner sur place en apportant leur pique-nique. 

Rendez-vous directement sur le lieu d’activité. Inscription indépendante de l’accueil de loisirs : pas de transport, pas de garderie de mis en place. 

Tarifs : 9€ le stage de 3 demi-journées, 12€ le stage de 4 demi-journées. Possibilité de faire plusieurs stages. 

Stages encadrés par des éducateurs sportifs diplômés. Stage annulé en dessous de 6 enfants. Prévoir une tenue sportive et une gourde d’eau. 

Inscriptions à partir du lundi 10 février au Pass’Age à Châtelaudren-Plouagat ou par mail lepassage@leffarmor.fr - Infos au 02.96.79.79.12 ou 06.45.02.61.36 

Stage 1 : 

 Basket/Handball (CP / CE)  
Lieu : Salle des sports de Plélo  

Lundi 17 – Mardi 18 – Mercredi 19 février 

Matin de 10h à 12h avec Stéphane 

Appriou 

R 

 

Stage 2 :  

Football en salle (CE / CM) 
 Jeux réduits, jeux techniques, matchs… 

Lieu : Salle des sports de Plélo 

Lundi 17 – Mardi 18 – Mercredi 19 février  

Après-midi de 14h à 16h avec Arnaud Kerhoas 

Stage 4 :  

 Jeux d’opposition – Jeux 

d’adresse (CP / CE)  
Jeux de lutte et de combat 

Lieu : Dojo du Kube à Plouagat 

Lundi 24-Mardi 25-Mercredi 26 février 

Matin de 10h à 12h avec Stéphane Appriou 

9 € 
9 € 

 
 

 Nouveaux sports collectifs  

(CE / CM) 
 Bumball, Cardiogoal, ballon géant… 

Lieu : Salle des sports de Plélo 

Jeudi 20 et vendredi 21 février à la journée 

10h-12h et 14h-16h avec Stéphane Appriou 

 

 

12 € 

 

9 € 

 

Stage 5 :  

Jeux d’opposition / Jeux 

d’adresse (CE / CM)  
Jeux de lutte et de combat, jeux d’adresse avec 

ballons 

Lieu : Dojo du Kube à Plouagat 

Lundi 24-Mardi 25-Mercredi 26 février 

Après-midi de 14h à 16h avec Stéphane Appriou 

 

 

 

 

9 € 

 
Stage 6 :  

Cirque (CE / CM)  
Jonglages, jeux d’équilibre 

Lieu : Gymnase de Châtelaudren 

Jeudi 27 et vendredi 28 février à la journée 

10h-12h et 14h-16h avec Soizig  

12€ 

 

12 places 

12 places 

16 places 

16 places 

16 places 

12 places 

  

Stage 3 : 

mailto:lepassage@leffarmor.fr

