INFORMATIONS
Inscriptions le mercredi 15 mai 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– Le test préalable à la pratique des activités nautiques sera exigé avant le
départ du camp. Les enfants qui ne seront pas en possession du test ne
pourront pas participer aux activités nautiques.
TARIFS

MilzacGuipronvel

QF

TARIFS

≤651

70 €

De 651 à 1100

90 €

Treouergat
≥1101
Autres communes

115 €
135 €

Règlement en espèces (si appoint), en chèque, en chèques vacances ou
en CESU.
Règlement en 3 mensualités possible ( mai, juin et juillet) . 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 « ARTS DE LA MER »
DU 8 AU 12 JUILLET
La mer est une véritable source d’inspiration pour
créer des œuvres d’arts uniques et originales. En
plus c’est l’occasion de recycler les objets qu’elle
rejette sur les plages.
Viens découvrir la mer d'Iroise en pratiquant des
sports nautiques:

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 de Porskuidig à Plouarzel (29), avec accès direct à la
plage.

6-8 ans : Big Sup et sortie mer découverte

LES ACTIVITES : Les activités se déroulent à proximité du site
d’hébergement et sont encadrées par des intervenants diplômés

9-11 ans : Paddle et Kayak

Nautisme : Nautisme Pays d’Iroise de la CCPI
ENCADREMENT : 1 directeur (permanent de la Maison de l’Enfance) et
2 animateurs BAFA

SEJOUR
« PIRATES DE L’ESTRAN »
DU 15 AU 19 JUILLET
Mais où le célèbre commandant de
« la cordelière » ?
a-t-il caché le trésor des écossais ?
Fais renaître la légende des pirates bretons en
parcourant leurs terres ancestrales et en
découvrant la côte dans des embarcations
originales:
6-8 ans : Big Sup et bateau collectif
9-11 ans : Kayak

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.
SEJOUR SOUS TENTE EN FAMILLE
DU 13 AU 14 JUILLET
Camping de Porskuidig à Plouarzel, matériel fourni,
Contact : 06 73 72 04 94 / milizac.guipronvel.aps@leolagrange.org

