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Pour cet été 2020, Mosaïk vous propose un

programme de sorties et d'activités. Pour

participer à une sortie avec transport en CAR,

le port du masque est obligatoire, l'accès au

CAR vous sera refusé si vous n'en portez pas.

Pour les sorties en voiture individuelle, nous vous

donnons rendez-vous directement sur place.

Des modifications pourront être apportées en

fonction de l'évolution de la crise sanitaire.

INFORMATIONS

IMPORTANTES

Association
d'habitants
Mosaïk
6, Rue des écoles

22960 PLEDRAN

02.96.42.24.70

mosaik22@orange.fr

mosaikpledran.fr

HORAIRES D'OUVERTURE

Du Lundi au Jeudi de :
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Vendredi de 8h30 à 12h30

Permanences numériques
Chaque mardi matin de 9h00 à 12h00 sur
rendez-vous, un médiateur numérique vous
reçoit pour vous accompagner dans l’utilisation
de vos outils numériques : smartphone,
ordinateur portable, tablette..



2 sorties le samedi / foyer

4 activités en semaine / foyer

Journée sur l'île de Bréhat pour profiter de 
ses jolis paysages en famille ou entre amis.
Départ à 8h30 / Retour à 19h00. 
Tarif : 6€/enfant et 10€/adulte.

54

ARMORIPARK - Jeudi 30 juillet 
Venez profiter du parc avec ses pédalos, sa
luge d'été, son mini-golf et autres activités...
Rendez-vous à 11h30 pour déjeuner ensemble.
Tarif : 2€ par enfant et 4€ par adulte.

30

54

KINGOLAND - Samedi 4 juillet
Parc d'attraction pour toute la famille.
Tarif : 8€ par enfant et 12€ par adulte.
Départ à 8h30 / Retour à 19h30.

JUILLET AOÛTConditions
d'inscription aux

activités d'été
ÎLE DE BREHAT - Samedi 1 août

Transport en CAR devant Mosaïk

Voiture individuelle

Apporter un pique-nique

Nombre de places disponibles

L'inscription aux activités est obligatoire. Le

paiement doit être complet une semaine avant

l'activité. Prévenir une semaine à l'avance en

cas de désistement. 

Les enfants doivent être accompagnés par un

adulte pour les activités et sorties, son identité

doit nous être transmise avant le jour de

l'activité.   

INSCRIPTIONS A PARTIR DU
MERCREDI 24 JUIN A 9H00

Pour vous inscrire aux activités de cet été, votre

adhésion doit être à jour pour l'année

2020/2021. Celle-ci est de 5 euros par foyer.
CANOE / TIR A L'ARC - Mercredi 8 juillet 
Rendez-vous à 11h30 pour déjeuner ensemble à
la station sport de Jugon-les-lacs - les activités
débuteront à 14h avec 1h de tir à l'arc et 1h de
canoë pour un groupe de 12 et l'inverse pour le
2ème groupe. Tarif : 6€ par personne.

24

Parc animalier et Parcabout pour toute
la famille. Tarif : 8€/enfant et 12€/adulte.
Départ à 8h30 / Retour à 19h00.

54

PARC DU QUINQUIS - Samedi 18 juillet

Rendez-vous à Equi 22 (Yffiniac). 
Groupe 1 : 9h45 / Groupe 2 : 10h45. 
5€/enfant - à partir de 5 ans.

BALADE A PONEY - Jeudi 16 juillet 

20

ACCROBRANCHE LANTIC - Mercredi 22 juillet 
Venez prendre de la hauteur à Lantic en famille.
Rendez-vous à 9h00 pour l'activité suivi d'un
pique-nique tous ensemble. A partir de 5 ans
Tarif : 5€/enfant et 10€/adulte.30

Venez prendre de la hauteur à Morieux en
famille. Rendez-vous à 12h00 pour déjeuner
ensemble. A partir de 5 ans. Tarif : 5€/enfant
et 10€/adulte.30

ACCROBRANCHE MORIEUX - Mercredi 5 août

PLANÉTARIUM ET VILLAGE GAULOIS 
Samedi 8 août 

54

Sortie à la journée avec au programme
projection au planétarium et visite du village
gaulois à Pleumeur-Bodou. Horaires à définir.
Tarif : 6€/enfant et 10€/adulte. 

Venez mener les recherches à La Méaugon en
famille.  Horaires à venir. A partir de 8 ans.
Tarif : 5€/enfant et 10€/adulte.

30

ARKÉOGAME - Mercredi 12 août

Venez retrouver le trésor au bois de Plédran
en famille. Rendez-vous à 14h00. Gratuit.

20

CHASSE AU TRÉSOR  - Mercredi 19 août

LES 7 ÎLES - Samedi 22 août 

50

Croisière aux 7 îles avec une escale. Horaires
à venir. Tarif : 8€/enfant et 12€/adulte. 

Rendez-vous à Equi 22 (Yffiniac). 
Groupe 1 : 9h45 / Groupe 2 : 10h45. 
5€/enfant - à partir de 5 ans.

BALADE A PONEY - Mercredi 26 août

20

REPAS DE FIN D'ETE  - Vendredi 28 août à 18h30 5€/adulte et 3€/enfant 60


