
Summer Deiz
Lundi

Monday Dilun
10:00 - 12:00

Amusez-vous : 
initiation, matchs et  
affrontez le robot ! Visitez le Cap-Coz en 

alliant la tête et les 
jambes.

Tennis de table Course 
d’orientation 

Cap-Coz

14:00 - 17:00

Beach Soccer / Beach Volley 
 Beach Basket / Beach Tennis

La plage de Kerambigorn à Beg-Meil  
se transforme en terrain de jeu !

Venez pratiquer sur le sable fouesnantais  
foot, basket, volley ou encore tennis

Activités de loisirs et initiations sportives
1€ par activité et par personne

INSCRIPTIONS  
Le nombre de places étant limité 
il est recommandé de s’inscrire :

• par mail : enfance-jeunesse@
ville-fouesnant.fr 

• par téléphone : 02 98 94 43 74

• ou à la Mairie de Fouesnant, 
Service Enfance/Jeunesse, 
du lundi au vendredi 
8h30-12h00 et 13h30-17h00

Escalade, Tennis padel, Tir à l’arc, Pétanque, 
Beach soccer, Molky, Olympiades ...

Salle de Tennis de table, 
Chemin du Château d’eau

Parking du Centre Nautique 
de Fouesnant Cornouaille

Plage de Kerambigorn  
au niveau du poste de secours 

Mercredi
Wednesday Dimerc’her

14:00 - 17:00

Beach Soccer / Beach Volley 
 Beach Basket / Beach Tennis

La plage de Kerambigorn à Beg-Meil  
se transforme en terrain de jeu !

Venez pratiquer sur le sable fouesnantais  
foot, basket, volley ou encore tennis 

Plage de Kerambigorn  
au niveau du poste de secours

10:00 - 12:00

Initiation et tournois, 
testez ce revêtement, 

un jeu surprenant

Football 
sur terrain 

synthétique
Tir de précision et 

concours de points 
(Flèches avec embouts 

ventouses).

Tir à l’arc /
Jeu de flèches

Plage de Kerambigorn au 
niveau du poste de secours

Terrain de foot synthétique 
à côté du centre aquatique 

Les Balnéides

Tuesday Dimeurzh
Mardi

10:00 - 12:00

Une course à pied, 
chacun à son rythme, 

pour découvrir le 
littoral fouesnantais. 

Parking de Penfoulic

• Initiation à l’escalade 
(3m de haut maximum)

• Initiation et matchs de 
badminton

Espace sportif Kervihan

Running
Penfoulic

Escalade 
& Badminton

14:00 - 17:00

Pétanque, Palet, Molky

Passez un moment convivial, en compagnie des 
animateurs qui vous mettent au défi !

Tournois, tir de précision, jeux de société...

Participez aux Summer Deiz entre amis ou en famille (accessibles aux enfants 
dès 6 ans, accompagnés d’au moins un adulte de leur famille).

Terrains extérieurs du Boulodrome  
à côté du Centre aquatique Les Balnéides

Thursday Diriaou
Jeudi

14:00 - 17:00 14:00 - 16:00

Tournois, tir de précision, 
jeux de société...

Terrains extérieurs du 
Boulodrome à côté du 
Centre aquatique Les 

Balnéides

Pétanque, Palet, 
Molky

10:00 - 12:00

Amusez-vous : 
initiation, matchs et  
affrontez le robot !

Visitez Penfoulic en 
alliant la tête et les 

jambes. 

Parking de Penfoulic

Tennis de table Course 
d’orientation 

Penfoulic

Salle de Tennis de table, 
Chemin du Château d’eau

À deux pas de la 
plage de Kerambigorn, 

découvrez cette variante 
du tennis, sur un terrain 
plus petit et encadré de 

parois transparentes.

Tennis de Kerlosquen 
 à Beg-Meil

Tennis padel 

10:00 - 12:00

Vendredi
Friday Digwener

Une course à pied, chacun à son rythme,  
pour découvrir le littoral Fouesnantais. 

Running 
Beg-Meil /Mousterlin

14:00 - 17:00

Olympiades

Les Jeux Olympiques sont à l’honneur avec des 
olympiades sur la plage. Venez vous défier lors 

d’épreuves sportives et amusantes.

Plage de Kerambigorn  
au niveau du poste de secours

Plage de Kerambigorn  
au niveau du poste de secours A noter :

Pour passer de bons 
Summer Deiz, respectez les 
recommandations sanitaires  
en vigueur.

Le matériel fourni est 
désinfecté après chaque 
utilisation. Vous pouvez 
aussi apporter votre propre 
équipement.

La Ville se réserve le droit 
d’annuler une ou des 
activité(s) selon l’évolution des 
conditions sanitaires, en cas 
d’inscriptions insuffisantes, ou 
d’intempéries...

Le règlement s’effectue sur place auprès de l’animateur,  
quelques minutes avant l’activité. Les participants sont invités  

à se présenter sur le site de l ’activité 10 min avant l ’horaire de début.



Les participants sont encadrées par des animateurs, Un nombre de 
places est déterminé pour chaque activité, il est recommandé de réserver 
à l’avance 

• par mail : enfance-jeunesse@ville-fouesnant.fr
• par téléphone : 02 98 94 43 74
• ou sur place auprès du Service Enfance/Jeunesse à la Mairie de 

Fouesnant, du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h.

Le règlement s’effectue sur place auprès de l’animateur, quelques 
minutes avant l’activité. Les participants sont invités à se présenter sur le 
site de l ’activité 10 min avant l ’horaire de début.

La ville de Fouesnant-les Glénan, en partenariat avec les associations sportives 
locales, vous propose les Summer Deiz : des activités de loisirs et des initiations 
sportives pour s’amuser en famille ou entre amis durant les vacances d’été !

Summer Deiz

En cas de mauvais temps :
• les activités qui se déroulent en extérieur, seront annulées.  

Les participants inscrits seront informés.
• les  activités qui se déroulent en intérieur sont maintenues :  

le tennis de table, l ’escalade et le badminton.

Du lundi au vendredi, le matin et 
l’après-midi, faîtes votre choix !

(Summer : été en anglais et Deiz : jour en breton)

1€
par personne

pour 1 activité

  Centre-ville de Fouesnant

  Salle de tennis de table
     31 Chemin du Château d’eau

  Espace sportif de Kervihan, à côté du Collège Kervihan

  Boulodrome Allée de Loc’Hilaire,  
    à côté du centre aquatique les Balnéides
    bâtiment à côté du terrain de foot synthétique

  Terrain de foot synthétique Allée de Loc’Hilaire,  
     à côté du centre aquatique les Balnéides

  Cap-Coz

  Centre Nautique de Fouesnant Cornouaille
     Hent Kersentic

  Beg-Meil

    Parking de Penfoulic, au Collège Saint-Joseph prendre Allée de  
          Penfoulic descendre jusqu’au parking qui se situe sur votre droite.

  Tennis de Kerlosquen
     93 Chemin de Kerlosquen à Beg-Meil  
     près de la plage de Kerambigorn

  Plage de Kerambigorn, au niveau du poste de secours

Les activités ont toutes lieu à Fouesnant. Les équipements de la ville vous 
accueillent : les terrains extérieurs du boulodrome, le terrain synthétique de football, 

la salle de tennis de table, les tennis de Kerlosquen à Beg-Meil.

Découvrez le littoral fouesnantais grâce aux courses d’orientation  
et au running : Cap-Coz, Beg-Meil et Mousterlin.

La plage de Kerambigorn à Beg-Meil se transforme en terrain de jeu  
spécialement pour les Summer Deiz !

Mairie de Fouesnant-les Glénan 
Place du Général de Gaulle, CS 31 073 - 29170 Fouesnant  

02 98 51 62 62      contact@ville-fouesnant.fr      ville-fouesnant.fr

Summer
Deiz

Du 12 juillet au 13 août 2021

Activités de loisirs 
et initiations sportives
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