
: Initiation à la prise de vue avec caméra possible sur ces jours 
 

               Exceptionnellement (covid) : pas de goûter ni de soirée pendant ces vacances  

 

 

ESCAPE GAME BATTLE (Winter is coming) ! 

Quelle équipe terminera en premier cet escape game grandeur nature ?! 

 

De 14h à 17h au local de Logonna 

VS 

 

 

COOL AND CHILL A LOGO + INITIATION À LA CAMÉRA ! 

Babyfoot, console, jeux de société… Viens choisir ton activité et apprendre à filmer ! 

 

De 14h à 17h au local de Logonna 

RELAX !  

   

 

THÈQUE ET ULTIMATE FRISBEE 

Viens t’éclater sur le terrain avec ces nouveaux sports ! 

 

De 14h à 17h au terrain de football d’Irvillac 

 

 

DÉFI OLYMPIADES ! (En partenariat avec l’association du FAR) 

Viens t’amuser avec des défis sportifs individuels et collectifs ! 

De 14h à 17h au terrain de football de l’Hôpital-Camfrout 
2 € 

 

 

PETANQUE, MOLKY et GAMELLE GÉANTE ! 

Jeux à l’intérieur selon la météo 

 

De 14h à 17h au foyer d’Irvillac 



 

 

LOUP-GAROU POUR UNE NUIT (avec application) ! 

Viens tester ce variant du loup-garou avec de nouveaux personnages ! 

 

De 14h à 17h au foyer d’Irvillac 

 

 

ATELIER CRÉATIF : LE PLASTIQUE DINGUE ! 

Viens créer des porte-clés, magnets, bijoux... avec le plastique dingue ! 

 

De 14h à 17h au local de Logonna 

3 € 

ASSOCIATION LOG'ADO 

1 rue des Ecoles LOGONNA 

Tél : 06 77 17 93 07 

Mail : assologado@gmail.com 

Facebook : Log Ado 

 

 

IMPRO THÉÂTRE + JEUX D’INTÉRIEUR ! 

Viens t’amuser avec de multiples petits jeux d’improvisation mais pas que... ! 

Fous rires assurés ! 

 

De 14h à 17h au local de Logonna / scène de Kejadenn 

   

 

TOURNOI DE PING-PONG + MULTI-JEUX ! 

Viens affronter les autres au ping-pong et découvrir de nouveaux jeux ! 

De 14h à 17h salle polyvalente de Saint-Eloy 

 

 

 

COURSE D’ORIENTATION ! (En partenariat avec l’association du FAR) 

Termine cette course le plus vite possible avec ton équipe ! 

De 14h à 17h sur le parking du bois de l’Ermitage de l’Hôpital-Camfrout 

Parking sur la droite rue « Moulin du bois » 

2 € 


