Mini-Camp pour les enfants nés en 2013 (ayant eu 6 ans) et enfants nés en 2012
Ma première nuit sous tente
La date : du lundi 15 juillet au mardi 16 juillet

ou

du jeudi 18 juillet au vendredi 19 juillet 2019.

Le lieu : à Plouarzel
Les activités : Découverte de la vie en camp, petits et grands jeux, activités manuelles, balade dans le bois,
veillée…et une balade à poney avec le ranch Blue Nash de Plouarzel. Ils découvriront la vie sous tente avec
les copains et copines. De plus les enfants vivront tous les moments de la vie quotidienne (préparation repas,
vaisselle, mise en place de la table etc....) Ils dormiront à 4 ou 5 enfants par tente, selon le groupe présent.2
animateurs ou animatrices, les accompagneront pendant ce mini-séjour
Le groupe pourra profiter d’une salle pour préparer le repas, y manger. Le bloc sanitaire se trouve à
proximité du campement.
La Base de Campement : Camping vert de Lanniouarn à Plouarzel.
Le transport : les parents sont invités à déposer leurs enfants le lundi matin au camping à 9h00 à 9h30. Puis
venir les récupérer le Mardi soir à partir de 17h00 jusqu’à 17h30 ; au camping
Ou le jeudi matin au camping de 9h00 à 9h30, puis le vendredi soir de 17h00 à 17h30.
Places : 8 enfants par séjour.
Tarif :
Coût réel
111,00 €

0 à 650
28,00 €

651 à 1000
40,00 €

1001 à 1500
79,00 €

1501 et +
91,00 €

Hors interco
100,00 €

Infos :
-

-

Pour retirer un dossier d’inscription, passer au bureau du centre de loisirs, Maison de l’Enfance, 15
Streat Lannoc 29810 Plouarzel, ou téléphoner au 02/98/89/33/47 (demander Mr PODEUR, directeur
du Pôle Enfance)
Pour les familles fréquentant déjà la structure, inscriptions via le portail.
L’adhésion est obligatoire à l’association Familles Rurales
Possibilité de régler le séjour en 3 fois. Solde 10 jours avant le séjour.
Validation de l’inscription par le versement d’un acompte de 30 € pour les quotients de 0 à 1000, et
de 50 € pour les quotients de plus de 1001.
Règlement en espèce, chèque et ANCV.

- Dossier complet pour le 1er juillet

