
 

 Pour l'inscription au séjour : 
 
 - Dossier d'inscription à retirer au bureau de            
l'association. 
 
 - Certificat médical de non contre indication à 
la pratique d'activités sportives et vaccination à 
jour 
 
 - Attestation de réussite au test préalable à la           
pratique d'activités aquatiques et nautiques. 
 (Voir  avec l'école ou à passer en piscine) 
 
  

 Coordonnées : 
 

Pour tous renseignements : 
Centre de loisirs intercommunal 9/12 ans 

«  Animation 9/12 ans » 
Maison de l'Enfance 

Streat Lannoc 
29810 PLOUARZEL 

 
  Tél : 02/98/89/33/47 
  Mail : animation9-12ans@orange.fr   
 
Contact : Johann PODEUR, le directeur. 

 Mini-Séjour  
Au camping de Porscuidic à Plouarzel. 

 
Pour les 9/12 ans  

Enfants nés en 2002, 2003,2004 et 2005 

 Du mercredi 9 au vendredi 11 juillet 
. 



 Objectifs : 
 

- Faire vivre un temps de vacances. 
- Découvrir des temps forts entre jeunes du même âge. 

.- Participer à la vie en groupe. 
- Découvrir sa commune, son environnement. 

 

 Dates : 
 

Du mercredi 9 au vendredi 11 juillet 2014 
Soit 3 jours et 2 nuits. 

 Hébergement : 
 

-Nous logerons au camping de Porscuidic, de 
Plouarzel (près de la plage de l’île Ségal). 
- Les jeunes seront sous tente à 2 ou 3 places. 
     

 Equipe d'encadrement :  
 

-  Gildas ROBINE (BAFA) 
- Mélanie BIHAN (BAFA). 

. 

 Infos pratiques : 
   

- Les parents conduisent  et récupèrent leurs 
enfants au camping.  

- Le rendez-vous est à 9h30 le mercredi et à 
17h00 le vendredi.   

- Les enfants doivent apporter leur vélo 
 et casque.  

 

 Activités prévues : 
-  Une séance d’initiation et de pratique du paddle , une séance de 
kayak de mer (avec la base nautique de Plouarzel de la CCPI) et une 
séance de tir à l’arc. 

  - Baignades, balade à pied, à vélo, grands jeux, veillées... 

 Coût du séjour : 
80 €  

Pour le règlement, les espèces, chèques, ANCV et 
CESU sont acceptés.  
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