
Quotient 
familial

Mini camp de 
5 jours /4 nuits

Mini camp de 
3 jours /2 nuits

0 à
 630 €

631 à
840 €

841 à 
1050 €

1051 à
1680€

1681
et +

Familles
extérieures

85 €

51 €

104.10€

62.50€

125 € 150 € 180 € 234 €

75 € 90 € 108 € 140.40€

Tarifs

Samedi 29 mai de 9h30 à 12h30 aux accueils de loisirs communautaires de Châteaulin, Pleyben et 
Plonévez-Porzay (réservé aux enfants fréquentant les ALSH ou aux enfants ayant un frère, une sœur
fréquentant les ALSH).
Les inscriptions seront ouvertes le Lundi 31 mai pour tous les enfants de la communauté de communes (mail,
téléphone ou directement dans les différents centres). 

 

Les scouts
Sur la terre à dos d'âne, comme sur la mer,
en bateau, nous allons nous balader! 
Viens, nous mettons les voiles!

7-9 ansDu 15 au 17/07

Les baroudeurs
Sur la terre à dos d'âne, comme sur la
mer, en bateau, nous allons nous
balader! 
Viens, nous mettons les voiles!

6-7 ans

10-12 ans

Toi qui est en quête d’adrénaline, viens
t’essayer au Paddle et au catamaran! 

Tu pourras également découvrir le
sauvetage côtier!

10-12
ans

10-11 ans

14-15 ans

Du 26 au 30/07

Tu as l’esprit d’aventure ? Tu as soif de
sensations ? Ce séjour est pour toi!
Au programme : rando palmée,  escalade et du
paddle géant!

Tu as la bougeotte ? alors tu feras partie de
l'équipe des patrouilleurs! VTT, équitation et
escalade sont au programme!

14-15
ans

10-11
ans

8-9 ans

12-13 ans
Du 02 au 06/08

Team Robinson

Es-tu prêt pour l'aventure ? 
Si oui, enfile tes baskets! 
Une course d'orientation t'attend!
Et n'oublie pas ton maillot car ça va pagayer !

12-13
ans

8-9
ans

Séjour d'été 2021
CAMARET 

Camping de Lannic

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 - 
06.45.59.32.16

ALSH CCPCP PLOMODIERN - 
17 rue de la plage 29550 Plomodiern -
06.49.34.11.95

Contacts

Dates et lieux d'inscription

Du 19 au 23/07

Du 21 au 23/07

Pirates, à l'abordage!

P'tits moussaillons
Ohé moussaillons ! Monte vite à bord pour

ce camp qui s'annonce palpitant! 
Au programme : du bateau à bord d'un

Fillao et de la pêche à pied.

Les pionniers

Les patrouilleurs

Les aventuriers

Si tel un Robinson Crusoé, tu es efficace sur la
terre comme sur la mer, ce mini camp est fait pour
toi! Au programme : Randonnée côtière, kayak et
paddle!


