
 

Beg Meil est un lieu-dit de la commune de Fouesnant, en Bretagne, 

situé en bordure de l'océan Atlantique. C'est une station balnéaire 

réputée.  

Viens poser tes valises  au camping  Le Vorlen situé face à l’archipel 

des Glénan, à 250 m de la plage de sable blanc de Kerambigorn.  

Du 10 juillet au 12 juillet 2019 pour les 6-9 ans. 

Exploration et vision sous marine sur l’ile des Glénan… 
(24places ) 

Au programme : croisière et exploration vision sous marine. Elles 

permettent de visiter les fonds marins : sans se mouiller !  A bord 

du Capitaine Némo, le catamaran aux deux salons immergés vitrés, 

laisse-toi guider par un rêve éveillé… Après cette balade viens 

t’amuser dans l’espace aquatique du camping , glisse, jeux, moment 

de rigolade sont au menu.  

Du 15 juillet au 19 juillet 2019 pour les 9-12ans. 

Kayak, Paddle et jeu de piste… (24places ) 

Paddle, kayak , jeu de piste : le cocktail idéal pour un séjour à 

sensations !!! Laisse-toi embarquer pour une semaine de dé-

couverte et de plaisirs.  



A proximité immédiate de trois plages de sable blond 
(Trégana, Portez et Porsmilin), les plus proches de Brest, avec 
un panorama spectaculaire sur la mer d’Iroise aux reflets iri-
sés, le Camping municipal de Portez, est le lieu idéal pour 
poser ta valise.  

Du 15 juillet au 19 juillet 2019 pour les 12-15 
ans. 

Multi activités (23 places ) 

Tu as l’esprit d’aventure ? Tu as soif de sensations ?  

Ce séjour est pour toi !!!  

Au programme : funclimbing, tyrolienne au dessus de la mer, parc 

d’attraction, karting... 

Du 22 juillet au 26 juillet 2019 pour les 9-12 
ans. 

Multi activités (23 places)  

Avec le même programme que pour les plus grands, 

laisse-toi embarquer pour une semaine de découverte et 

de sensations. 



Du 05 au 07 Août 2019 pour les 6-9 ans  

Approche autour des ânes (23 places) 

Viens passer un moment de complicité avec Les ânes sont 

dans le pré nous te proposons : visite de l'asinerie, prome-

nade avec  des ânes de bât et un attelage. Ensuite plonge 

dans le monde des korrigans et autres créatures celtiques 

lors d’une veillée contée…. 

Du 29 juillet au 02 Août 2019 pour les 9-12 ans. 

Equitation, accrobranche (23places ) 

Pour ce séjour, nous te proposons d’apprendre à monter à 

cheval et  à prendre soin de lui. Après les promenades à che-

val,  part à l’aventure dans les arbres... 

 

Au cœur de la vallée de l’Hyères,  au bord de la rivière, le 

camping municipal de Carhaix est ancré dans un écrin de 

verdure. Quoi de plus naturel  que de vivre au cœur d’un 

parc où il fait bon faire de l’équitation, des balades, de l’ac-

crobranche… 



 TARIFS SEJOURS 2019 CCPCP 

Quotient Familial Séjour 5 jours Séjour 3 jours 

0 à 630                         85,00 €                               51,00 €  

631 à 840                         102,00 €                               61,20 €  

841 à 1050                         122,50 €                               73,50 €  

1051 à 1680                         147,00 €                               88,20 €  

1681 et +                         176,50 €                             105,90 €  

Familles extérieures CCPCP                         229,45 €                             137,65 €  

  
  
 ALSH CCPCP CHATEAULIN -  rue Raoul Anthony - 29150 Châteaulin - 02.98.86.21.33 

 ALSH CCPCP PLEYBEN -  maison de l’enfance et des loisirs - Place Pierre Cloarec- 29190 Pleyben      

  02.98.26.69.68 

 ALSH CCPCP PLONEVEZ—PORZAY - maison de l’enfance - rue des Eglantines - 29550  

  Plonévez-Porzay - 02.98.92.54.56  

Dates  et lieux d’inscriptions  
 

Mercredi 15 mai de 17h00 à 19h00 aux 
 accueils de loisirs communautaires  de  Châteaulin, Pleyben et Plonévez-Porzay.  

(réservé aux enfants fréquentant les ALSH) 
 

Samedi 18 mai de 10h00 à 12h00 à l’accueil de loisirs de châteaulin 
(enfants de la communauté de communes) 

 
 

Un dossier vous sera fournis lors de l’inscription de l’enfant. 
 
 

Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée sous réserve des places disponibles 


