
www.ville-martigneferchaud.fr  
 

Service enfance-jeunesse : 

Enfance-jeunesse@martigneferchaud.bzh 

06.15.19.79.41 

 

Les horaires 
 

Le mercredi après-midi 

14h - 18h 
 

Le vendredi soir 

16h - 19h 
(Durant la période de couvre feu) 

 

Le samedi après-midi 

14h - 18h 

 

 

Tél. : 06.31.18.34.62  

skwatt@martigneferchaud.bzh 
  

  « Jeunes Skwatt »  
  

 

C’est Quoi Le Skwatt  ?   

C’est un espace pour tous les jeunes à  

partir de la 6ème. 
 

Accueil  :  Sur  place,  il  y  a  des  jeux,    du  

matériel de bricolage, un baby foot,  un pc,  

un  espace  détente,  une  PS4,  des  jeux  de  

société, une cuisine.  
 

 Rencontres : C’est  l’endroit  idéal  pour  

retrouver  ses  amis,  rencontrer  de  nou- 

velles  personnes  et  partager  un  moment  

en écoutant de la musique ou en jouant.  
 

Activités : A chaque ouverture des  

activités variées et des sorties  

sont  proposées.  N’hésite  pas  à  proposer  

tes idées!  
 

Projets : Des animateurs sont sur place pour  

aider les jeunes à réaliser leurs projets, les  

informer et les impliquer dans la vie locale. 
 

Adhésion: 18€ à l’année civile 
ou 8€ de septembre à décembre 

 



Jeu    Jeux à l’étang 

Bricolage     Création de slime 

Tournoi     Babyfoot 

Sport   Jeux sportifs au stade 

Projet  Sortie au FABLAB d’Amanlis - départ à 14h30 

Cuisine   Mousse au chocolat 

Projet Installation des silhouettes dans les parterres 

Bricolage   Mobilier en palette pour la terrasse  

Jeu    Murder party 

Sport Course d’orientation  

Jeu    Jeux de société 

Cuisine  Apéro mexicain et quizz 

Culture  Soirée découverte Manga 

Jeux vidéo   Tournoi de Fifa sur PS4 

Musique  Blind test et karaoké 

Cuisine   Soirée Cocktails et Time’s up  

Cinéma  Séance au local - film au choix 

(pique-nique) 

Spectacle  Inauguration de l’Eté à l’Etang  

A partir du 14 mai, le Skwatt ouvre à nouveau 
ses portes les vendredis soir. Durant la période 
du couvre feu le Skwatt vous accueille de 16h 

à 19h. 
Dès la fin du couvre-feu les horaires seront de 

18h à 22h. 

A partir du 15 mai, le Skwatt 

sera également ouvert les 

samedis après-midi de  

14h à 18h. 

 

Les créneaux sont libres, à 

vous de proposer vos idées 

d’animation : jeux, sport, 

sorties, cuisine,… 

Selon vos envies! 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fboutique.autapisvert.com%2Fbaby-foot%2F4780-bonzini-b90.html&psig=AOvVaw3Z2VXArtOs3OFepP_Bqkr3&ust=1619168990668000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjfnfbAkfACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Flaffonzelda%2Ffma%2F&psig=AOvVaw3eyJnUI_Y_A1NiFh9k1gdB&ust=1619169212310000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD_tuHBkfACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Femojiterra.com%2Ffr%2Fcocktail-tropical%2F&psig=AOvVaw1qP2w53aweo9uCukYLdWPQ&ust=1619169384186000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCQ1LXCkfACFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.zygomatic-games.com%2Fjeux%2Floups-garous-de-thiercelieux%2F&psig=AOvVaw3Grnt6iEZGAqwNotz453jV&ust=1619169535139000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOixg_zCkfACFQAAAAAdAAAAABAD
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