
LE MINI-SEJOUR     : UNE GRANDE AVENTURE

-Pour beaucoup d'enfants, les minis-camps constituent un premier départ , hors 
du cadre familial.

-Durant cette période d'essai à la collectivité , votre enfant va faire 
l'apprentissage de la vie en groupe. A cette occasion, des responsabilités vont lui 
être confiées.

Une autonomie dans la conduite de la semaine lui sera accordée.
Il organisera sa semaine avec l'ensemble du groupe.
Il sera pour cela accompagné de l'équipe d'animation. 
Il co-organisera les tâches inhérentes à la vie quotidienne
 (repas, vaisselle, rangement...)les activités, les veillées.
-le mini-séjour doit être pour votre enfant l'occasion de découvrir des activités à 
vocation éducative, créative, sportive, de plein air dans un climat de détente. Les
activités choisies servent de support à l'action éducative : découverte du milieu, 
développement de l'imaginaire, apprentissage de la vie de groupe.

-ces activités sont aussi le support à la rencontre : rencontre de l'autre, des autres,
de soi-même lorsqu'il s'agit de se confronter à des situations nouvelles ou de 
trouver sa place au sein du groupe.

-De ce fait, le camp est un bon moyen pour votre enfant d'augmenter ses 
capacités d'adaptation et de développer son autonomie : il lui permet de vivre en 
compagnie de ceux et celles qu'il côtoie des moments intenses, des émotions 
fortes et des expériences inoubliables.

ALSH 
« Couleurs d'enfance »

Programme des Mini-séjours 

Mini camp au Conquet du Mardi 18 juillet au vendredi 21 juillet 2017

(4 jours : 3 nuits pour les enfants nés en  2008-2009-2010)

Mini-camp à Plounéour-trez « Écolo TIPI » du dimanche 23 juillet au jeudi 27 juillet 

(5 jours/4 nuits pour les enfants nés en 2008-2009-2010)

Mini camp au Conquet du mardi  1 août  au vendredi 4 août 2017

(4 jours/3 nuits pour les enfants nés en 2008-2009-2010)

Mini-séjour découverte au Conquet  : du mardi au mercredi

(2 jours/1 nuit pour les enfants nés en 2011) 

à partir  du 18 juillet jusqu'au 2 août 

REUNION D'INFORMATIONS
SAMEDI 15 AVRIL 11H00

ESPACE JEUNESSE PLOUARZEL

Le dossier administratif     : 

-Adhésion à l'association Familles Rurales 29€ par famille pour l'année 2017

-Dossier d'inscription dûment rempli : 

-Fiche d'inscription

-Certificat médical

- Fiche sanitaire

-Approbation règlement intérieur

-Règlement des séjours en chèque, espèces , ANCV, CESU,virement

Association Familles rurales de Plouarzel

Maison de l’enfance de Plouarzel

15 Streat-lannoc

29810 PLOUARZEL

Tél : 02/98/89/33/47 

portail-familles@orange.fr

mailto:afr.plouarzel@orange.fr


T  arifs des séjours     : 
 NOUVEAUTE 2017 :obligation par la  CAF de mettre en place de la tarification différenciée par 
rapport aux quotients familiaux  pour les séjours.
Info     : au coût réel  nous avons déduit une subvention communale,plus la prestation de service de la 
CAF et MSA  pour arriver à des tarifs le plus accessible pour chaque famille.

Coût réel 0-650 651-1000 1001-1500 + de 1501
Nuit sous tente le Conquet

(2 jours /1 nuit)
90,00 € 28,00 € 45,00 € 61,00 € 71,00 €

Mini-séjour Conquet 
(4 jours/3 nuits)

150,00 € 56,00 € 80,00 € 100,00 € 120,00 €

Ecolo tipi
Plounéour-trez
(5 jours/4 nuits)

240€ 70,00 € 122,00€ 175,00 € 200,00 €

Inscription sur le portail familles à partir du Mardi 18 avril 2017

Mini-Camp pour les enfants nés  2010-2009-2008

MINI-SEJOUR CONQUET

la date : du mardi 18 juillet au vendredi 21 juillet 

              du mardi 1 août  au vendredi 4 août

Le lieu : Camping des Blancs Sablons au CONQUET .

Les activités : initiation surf, balade en kayak sur la ria, grands jeux baignade, veillées.

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

La Base de Campement : la base que nous utiliserons est celle qui est montée tout au long du 
mois de juillet. A notre disposition 1 barnum, tente cuisine (frigo, feux , barbecue etc...) plus les 
tentes de couchages.

Le transport :  les parents sont invités à déposer leurs enfants le mardi au camping des blancs sablons à 
9H . Puis à venir les récupérer le vendredi à partir de 17h au même endroit.

Tarif : voir tableau tarification ci après

Mini-Camp pour les enfants nés  2010-2009-2008

ECOLO TIPI PLOUNEOUR-TREZ

la date : du Dimanche 23  juillet au jeudi 27 juillet 

Le lieu : Base de campement écolo tipi  située à proximité du petit village de plounéour-trez et à
600 mètres de la plage et du lieu des activités.

Les activités : 1 séance de char à voile, 1 séance tir à l'arc,  grands jeux, baignade, veillées etc

Les enfants vivront tous les moments de la vie quotidienne (préparation repas, vaisselle, mise en
place de la table etc....)

L'hébergement  : hébergement insolite en camp écolo tipi. Solution intermédiaire entre un séjour
en camping et un séjour en hébergement en dur. Sur un terrain clos et aménagé de 3600 m2. 

Les enfants seront hébergés dans des tipi avec plancher bois et bon matelas. A notre disposition 
un espace de jeux deux blocs sanitaires (wc, lavabo, douche ) ainsi que de deux toilettes sèches. 
Une tente cuisine toute équipée et une tente marabout réfectoire avec tables et bancs.

Le transport : les parents sont invités à déposer leurs enfants le dimanche 23  juillet au camping 
de Plounéour-trez  à  11h30 . Nous organiserons un repas partagé le dimanche midi entre parents
et enfants.

 Le retour se fera en car . Rendez-vous à la maison de l'enfance de plouarzel pour 17h30

Tarif : voir tableau tarification ci après

Mini-Camp pour les enfants nés en 2011 (ayant eu 6 ans)

MA PREMIERE NUIT SOUS TENTE

la date : du mardi 18 juillet au mercredi 19 juillet

              du mardi 25 au mercredi 26 juillet

               du mardi 1 au mercredi 2 août

Le lieu : Camping des Blancs Sablons au CONQUET .

Les activités :  activités pêche à pied sur la Ria du conquet, grands jeux, baignade, veillées etc

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....)

La Base de Campement : la base que nous utiliserons est celle qui est montée tout au long du mois de juillet 
et début août.  A notre disposition 1 barnum, 1 tente cuisine (frigo, feux , barbecue etc...) plus les tentes de 
couchages.

Le transport : les parents sont invités à déposer leurs enfants le mardi au camping des blancs sablons à 9H . 
Puis à venir les récupérer le Mercredi à partir de 17h au même endroit.

Le Tarif : voir tableau tarification ci après


