
MINI-SEJOUR 6/9 ANS 
(enfants nés en 2006/2007/2008)

Du mardi 14 juillet au vendredi 17 juillet 2015
St THOIS

LIEU     :
Nous logerons au sein de la maison éclusière du Gwaker,

 sur le bord du canal de Nantes à Brest à Chateauneuf du Faou.
Nous serons en autonomie concernant les repas avec accès à  une salle de

restauration,une cuisine, une salle d'activités et un couchage en chambres.

Activités Proposées     :
– 1 Séance de Tir à l'arc
– 1 Séance d'Escalade
– 1 Séance Piscine

- Marché
- Balade à vélo (le long du canal de Nantes à Brest)

Et diverses animations proposées par l’équipe : grands jeux, les veillées …..

De plus les enfants vivront tous 
les moments de la vie quotidienne 
(repas, vaisselle, mise en place de la table…..)

Encadrement     : 
L’équipe d’animation sera composée : 

-Anne-france CLOAREC
-Louis RINN (Animateur BAFA)
-Klervie CASTEL (Animatrice Stage Pratique BAFA)

Déplacement
ALLER : Les parents conduiront les enfants sur place le mardi 14 juillet.
RETOUR : Train. Les parents viendont récupérer les enfants en gare de Brest.

Coût     : 
130€ le séjour 

MINI-SEJOUR 6/9 ANS 
(enfants nés en 2006/2007/2008)

Du mardi 21 juillet au vendredi 24 juillet 2015
PORSCUIDIC

LIEU     :
Cette année notre Base de Campement s'installe à Plouarzel. L’Hébergement se fera

sous tentes au Camping Municipal de Porscuidic. De là nous aurons une vue
imprenable sur la mer et  l'île ségal. L’espace très spacieux, à proximité des activités

prévues et de la mer permettra aux enfants de profiter pleinement des lieux.

  Activités Proposées     :
-1 séance Hissez haut matelots :embarquement sur un bateau pour apprendre
 les rudiments de la navigation.
-1 séance Equitation
Visite du phare de trézien
-
-Visite de l'atelier de Jean-Jacques PETTON
-Pêche à pied

Et diverses animations proposées par l’équipe : grands jeux,  concours de châteaux de 
sable, baignade....

Encadrement     :
-Xavier DUBOIS (Animateur Permanent BAFA + Surveillant de baignade)
-Louis RINN (Animateur BAFA)
-Justine RABETTE ( (Animatrice Stage Pratique BAFA)

Déplacement
Les parents conduiront les enfants sur place le mardi 21 juillet pour 9H.

Puis les récupéreront  à 17h30 le vendredi 24 juillet. .

Coût     : 
80€ le séjour.

 

 



INSCRIPTIONS 

(Hall de la Maison de L'Enfance)

Le Mercredi 27 MAI 2015

De 13H à 18H

Chaque mardi soir du mois de juillet
Ma première nuit sous Tente (5 enfants)

LIEU     :
L’Hébergement se fera sous tentes au Camping Municipal de Porscuidic. De là nous

aurons une vue imprenable sur la mer et  l'île ségal. L’espace très spacieux, à
proximité des activités prévues et de la mer nous permettrons  de profiter pleinement

des lieux.
Activités Proposées     :

Découverte de la vie sous tente , dormir avec les copains et copines.
Balade en shetland

Préparation des repas
 veillée

Baignade
Encadrement     :
A tour de rôle : 

les animateurs de l'équipe des petits
accueilleront vos enfants sous  tente.

Les parents qui le souhaitent peuvent partager ce moment en compagnie de leur
enfant et de l’équipe

Coût     : 
40€  (Repas du mardi midi/mardi soir, petit déjeuner, mercredi midi, nuit sous

tente+ activités) 
Dates : 

du mardi 7 au mercredi 8 juillet
du mardi 21 au mercredi 22 juillet
du mardi 28 au mercredi 29 juillet

MINI-CAMPS

ÉTÉ 2015
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ÉTÉ 2015

Maison de l’enfance de Plouarzel
Accueil de loisirs sans hébergement

15 Streat-lannoc
29810 PLOUARZEL
Tél : 02/98/89/33/47

 


