
Un séjour supplémentaire sera organisé sur un des campings de Plouarzel 

 Du mardi 24 au vendredi 27 août 

Pour les enfants de 7 à 11 ans ( 12 enfants minimum)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI-CAMPs 
ETE 2010 

 

 

 Accueil de loisirs sans hébergement 

Maison de l’enfance de Plouarzel 

Streat-lannoc 

29810 PLOUARZEL 

Tél : 02/98/89/33/47 

Site internet : www.famillesrurales-plouarzel.org 

INSCRIPTIONS ET 

PAIEMENTS 

LE VENDREDI 7 MAI 2010 

Maison de l’enfance 

De 19h00 à 21h00 

 

 



 
Du  4 juillet au 7 juillet  
Du 18 juillet au 21 juillet  

(24 enfants) 
LIEU : 

Base de Campement au Camping De Kerurus à PLOUNEOUR-TREZ. Elle 

sera installée au fond du camping  sur l’espace prévu pour les groupes. 

Très spacieux, face à la mer, il permettra aux enfants de profiter 

pleinement des lieux. 

 

Activités Proposées : 

-Char à voile (1 séance) 

-Fabrication d’un cerf volant (1 séance) 

-Pêche à pied (1 séance) 

 

Et diverses animations encadrées  par l’équipe : grands jeux, jeu de 

l’oie, concours de château de sable, baignades …. 

De plus les enfants participeront à tous les moments de la vie 

quotidienne (repas, vaisselle, mise en place de la table…..) 

 

Encadrement :  

L’équipe d’animation sera composée :   

- d’un responsable de camp 

   -d’un  animateur Bafa + surveillant de baignade 

- d’un stagiaire BAFA 

 

Déplacement 

L’arrivée : chaque parent conduira son enfant sur le lieu du camp le 

dimanche matin pour 10H30. 

Le retour : par car, les enfants seront de retour au foyer des jeunes de 

plouarzel à 18h00  le mercredi. 

Coût :  125€  

Réduction de 10€ pour les quotients familiaux inférieurs à 600€ 

Du 15 juillet au 16 juillet (12 enfants) 
LIEU : 

Camping de lanniouarn à Plouarzel. Dans un 

cadre agréable, vert et familial les 

enfants profiteront pleinement de leur première 

expérience de mini-séjour 

Activités Proposées : 

Grands jeux et découverte de la vie sous tente  

Encadrement :  

L’équipe d’animation sera composée :   

- d’un responsable de camp 

-d’un  animateur Bafa  

- d’un stagiaire BAFA 

Déplacement 

Les enfants seront conduits sur le lieu du séjour par les parents  

le jeudi 15 juillet à 9h30 

Retour : Ils les retrouveront au camping de lanniouarn. 

Le vendredi 16 juillet à 17h00 

Coût :  

60€ 

 Réduction de 10€ pour les quotients familiaux inférieurs à 600€ 

 

 

  

 

 


