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Programme des séjours été.

pour les enfants nés en 2007-2006-2005

Camp à Plounéour-Trez 

du dimanche 30 juillet au vendredi 4 août 2017

( 6 jours, 5 nuits)

Camp au Conquet 

du Lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 2017

(5 jours : 4 nuits)

LE MINI-SEJOUR     : UNE NOUVELLE AVENTURE

      Partir en mini-séjour ou en séjour, est un moment fort dès le plus jeune âge. 

Pour les jeunes pré-ados c'est le début d'une certaine indépendance par rapport aux
parents. 

Les  camps sont  l'occasion  pour  les  jeunes  d'acquérir  une autonomie  dans  leur
quotidien: apprendre à gérer ses affaires, aider à la vie quotidienne, être prêt à
temps pour aller en activité...grandir .

On apprend aussi à découvrir l'autre, à vivre en groupe. On vient avec des amis en
camp, on repart avec des nouveaux. Tout au long du séjour , ils se confronteront à 
de nouvelles situations qu'ils apprendront à gérer . 

   Mais avant tout c'est un temps de vacances !!

 L'équipe d'animation sera là à chaque moment de la journée pour leur faire vivre 
des moments inoubliables. Ils découvriront des activités de loisirs , le tout dans la 
bonne humeur. 

Les animateurs et animatrices seront là à leur écoute, pour les aider, pour les 
accompagner dans la construction de leur séjour. 

REUNION D'INFORMATIONS 
SAMEDI 15 AVRIL A 11H00

à l'espace Jeunesse de Plouarzel.



Séjour  Plounéour-trez

la date : du dimanche 30 juillet au vendredi 4 août. (6 jours / 5 nuits)

Le lieu : Camping de Kerurus à Plounéour-trez

Les activités : Kayak, Paddle board giant , char à voile, grands jeux, 
veillées . Les enfants vivront tous les moments de la vie quotidienne 
(préparation repas, vaisselle, mise en place de la table ,etc....)

La Base de Campement : Notre camp sera monté au camping de 
Kerurus. Nous aurons à notre disposition un barnum cuisine, un 
barnum pour les repas et les tentes de couchage. Les sanitaires sont à
proximité.

Le transport : les parents sont invités à venir  déposer leurs 
enfants le dimanche 30 juillet au camping à Plounéour-trez.Nous 
prendrons un goûter commun. Heure d'arrivée : 16h00

Retour le vendredi 4 août. Les enfants seront ramenés en car. 
RDV parking de la mairie de Plouarzel pour 18h00.

 Tarif : Selon votre quotient CAF.

Places  : 30 enfants 

Mini-séjour Le Conquet

la date : du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 2017 ( 5 jours / 4 
nuits)

Le lieu : Camping Les Blancs Sablons au Conquet

Les activités : Surf, Fort de Bertheaume, grands jeux, veillées. 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 de 
l’association de Plouarzel 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 
lundi 24 juillet au camping  à 9h00. Puis à venir les récupérer le 
Vendredi 28 juillet à partir de 17h au même endroit .

 Tarif : Selon votre quotient CAF

Places : 24 enfants 



Inscriptions sur le portail familles à partir du 
Mardi 18 avril 2017.

Le dossier administratif     :

DOSSIER A RENDRE POUR LE 30 JUIN 2017

-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

- Attestation de réussite au test préalable aux activités nautiques.

-Règlement des séjours :chèque, espèces, ANCV, CESU, virement.

Tarifs des séjours .

Nouveauté 2017 : Obligation par la CAF de mettre en place une tarification différenciée par rapport 
aux quotients familiaux pour les séjours. 

Au coût réel nous avons déduit les aides ( prestations services CAF et MSA, subvention 
intercommunale), pour arriver à des tarifs le plus accessible pour chaque famille. 

Q F Q F Q F Q F 

Coût réel 0 à 650 651 à 1000 1001 à 1500 1501 et +
Séjour au Conquet 167,00 € 70,00 € 100,00 € 130,00 € 150,00 €
Séjour Plounéour-Trez 236,00 € 84,00 € 120,00 € 155,00 € 178,00 €

Réunion d'informations 
Samedi 15 avril à 11h00 

À l'Espace Jeunesse de Plouarzel


