INFORMATIONS

Inscriptions le 5 juin à 18h30 – Maison de l’Enfance
Ne seront acceptées que les demandes avec un dossier de renseignement
complet :
1- Fiche de renseignement dument remplie et copie du carnet de
vaccination.
2- Justificatif de votre quotient familial ou dernier avis d’imposition et relevé
des prestations familiales ( ces documents devront avoir été mis à jour).

3- Pour le séjour nautisme, le test préalable à la pratique des activités
nautiques sera exigé avant le départ du camp.
TARIFS
MilizacGuipronvel

QF

TARIFS

≤651

70 €

De 651 à 1100

90 €

Treouergat

≥1101
Autres communes

115 €
135 €

Règlement en espèces, en chèque, en chèques vacances ou en CESU.
Règlement en 3 mensualités possible( juin, juillet et août) . Merci de joindre
LA TOTALITE des chèques, avec, indiqué au dos, la date souhaitée de
l’encaissement.
Retenues en cas de désistement :
- 15 jours avant le début du séjour: 50 % du prix du séjour
- moins de 15 jours avant le début du séjour : la totalité du prix
Renseignements:
Téléphone: 02.98.07.20.32
E-mail: milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org
Maison de l’Enfance, 240 rue du Ponant, 29290 Milizac-Guipronvel

FONCTIONNEMENT DES SEJOURS

SEJOUR CIRQUE
DU 16 AU 20 JUILLET
Viens découvrir et pratiquer en t‘amusant les numéros
de cirque les plus extraordinaires: Jonglage, monocycle, équilibre… et bien d’autres encore.
En plus, à la fin de la semaine, tu montreras tous ce
que tu as appris à tes parents lors d’un spectacle qui
se déroulera à Milizac.
Tu profiteras aussi de la plage et bien sur de pleins de
jeux avec les copines ou les copains!

L’HEBERGEMENT : sous tentes fournies, dans un camping doté de tous
le confort nécessaire. 2 à 3 enfants par tentes sans mixité.
LES REPAS : élaborés par le groupe sous l’accompagnement de
l’équipe d’animateurs
LES TRANSPORTS : Les transferts vers le lieu du séjour et le retour
sur Milizac-Guipronvel se feront en autocar. Sur place, un minibus, mis à
disposition par la municipalité, permettra d’effectuer les courts
déplacements.
LE SITE : Camping du Curnic à Guissény (29), avec accès direct à la
plage.
LES ACTIVITES : Les activités se déroulent à proximité du site
d’hébergement et sont encadrées par des intervenants diplômés
Cirque : Association « La piste des Légendes »
Nautisme : Club Nautique de Plouguerneau
ENCADREMENT : 1 directeur (permanent de la Maison de l’Enfance)
et 2 animateurs BAFA

SEJOUR NAUTISME
DU 23 AU 27 JUILLET
La mer c’est aussi bien quand on peut naviguer
dessus. Alors viens glisser sur les vagues avec ton
Paddle et mets les voiles à la conquête des océans
à bord de ton bateau!
La plage, les jeux et d’autres surprises t’attendent
au cours de ce camp : les vraies vacances !

CE QU’IL FAUDRA PREVOIR:
LA REUNION PARENTS/ENFANTS : Votre présence à cette réunion
est fortement souhaitée. Elle vous permet de rencontrer l‘équipe
d’animation et d’avoir les réponse à vos questions . Elle permet aussi
aux enfants de se rencontrer et de commencer à organiser le séjour.
LE TROUSSEAU : C’est la liste des affaires que l’enfant devra emmener sur le camp. Elle vous sera transmise lors de la réunion d’avant séjour.
En plus des vêtements de rechange et spécifiques pour les activités, un
duvet et un tapis de sol seront à fournir.

