
Cette année, notre base de campement s'installe au camping municipal de 
Camaret-sur-mer, dans la presqu'île de Crozon. 

Et pour nous y rendre départ et retour de Brest, au port de commerce , pour embarquer 
à bord de l'Azénor pour une traversée de la rade jusqu'au Fret, dans la presqu'île. 

Le centre de loisirs intercommunal 9-12 ans,
 organise cet été 2 mini-séjours:

du lundi 16 juillet au Vendredi 20 juillet
 et 

du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 2012 . 

Été 2012
Animation 9-12 ans   

INSCRIPTION  LE :
Mercredi 6 Juin de 

18h00 à 18h30
À l'Espace Jeunesse de

Plouarzel 



Séjour du 16 juillet au 20 juillet:

Au programme : initiation au catamaran, parade des bateaux pour 
les Tonnerres de Brest 2012, ballade nocturne contée...

Découverte de Camaret avec ses plages, ses animations touristiques, 
son marché, sa tour Vauban, son port, la pêche à pied, 

 la pointe de Pen-Hir, avec son tas de Pois, 

Et bien sûr de grands jeux organisés par l'équipe d'animation: jeu de piste,
 course d'orientation, jeux sur la plage,  veillées

et toutes les joies de la vie quotidienne entre amis, au camping.
 

L'équipe d'animation : Johann, Nelly et Ronan     

Séjour du 30 juillet au 3 août:

Au programme : initiation au catamaran, découverte de
 l'escalade sur plan naturel, ballade nocturne contée...

Découverte de Camaret avec ses plages, ses animations touristiques, 
son marché, sa tour Vauban, son port,  la pêche à pied, 

 la pointe de Pen-Hir, avec son tas de Pois, 

Et bien sûr de grands jeux organisés par l'équipe d'animation: jeu de piste,
 course d'orientation jeux sur la plage, veillée 

et toutes les joies de la vie quotidienne entre amis au camping.
. 

L'équipe d'animation : Johann, Manon et Ronan  

Prix du séjour : 115 €  ou 105 € si QF CAF <600
       
                   50 € d'arrhes à l'inscription .
Possibilité de régler en plusieurs fois ;Espèces, chèque, ANCV, aides C.E.       

Renseignements et inscriptions 
auprès du directeur, Johann 

PODEUR, à la Maison de l'Enfance 
de Plouarzel ou au 02 98 89 33 47 

Ou à animation9-12ans@orange.fr  
  

mailto:animation9-12ans@orange.fr

