Séjour d'été 2022

TELGRUC
SUR-MER
Camping du centre nautique

Dates et lieux d'inscription

Samedi 14 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 16 mai pour tous les enfants de la communauté de communes (mail,
téléphone ou directement dans les différents centres).

Du 11 au 13/07

Du 25 au 29/07

9-10
Les hippo-campes ans

complet

Les bourriquots 6-7 ans

Tu aimes la nature, la plage ? Si c'est le cas,
viens découvrir la presqu'île à dos d'âne !

Je pense que tu as déjà compris ce qu'il t'attend !
Dans ce mini camp seront combinés équitation,
paddle géant mais aussi du char à voile !

complet

pêcheurs
7-8 ans Les
Prépare tes bottes, ton épuisette et rejoins

complet

10-11 Les intrépides
ans Tu as l’esprit d’aventure et soif de sensations ?

nous dans ce camp.
Tu verras l'estran n'aura plus aucun secret
pour toi !

Ce séjour est pour toi!
Au programme : Char à voile, coastering et
Kayak de vagues !

13-14 Du 18 au 22/07
ans

8-9

Les robins des Bois

Toi qui es en quête d’adrénaline, viens défier les
éléments sur ton paddle et aux commandes de
ton char à voile!
Tu pourras également réveiller le Robin des
Bois qui est en toi !

12-13 ans
complet
ans

complet11-12
ans

Les grimpeurs

La montagne ou la mer ??
Pourquoi choisir ? Viens escalader les montagnes,
te balader à dos de cheval sur la presqu'île et
naviguer sur le paddle géant !

Les éclaireurs

Tu as la bougeotte ?
Alors tu feras partie de l'équipe des éclaireurs!
VTT, équitation et paddle géant sont au
programme!

Les explorateurs

ALSH CHATEAULIN rue Raoul Anthony - 29150 Châteaulin 02.98.86.21.33

ALSH PLONEVEZ-PORZAY maison de l’enfance rue des Eglantines - 29550 Plonévez-Porzay 06.45.59.32.13
ALSH PLOMODIERN 17 rue de la plage 29550 Plomodiern 06.49.34.11.95

Du 01 au 05/08

11-12

Es-tu prêt pour l'aventure ?
8-9 ans
ans
Si oui, une session de char à voile t'attend!
Et n'oublie pas tes baskets et ton maillot car
tu vas découvrir l'association audacieuse
Terre / Mer !

Contacts

ALSH PLEYBEN maison de l’enfance et des loisirs Place Pierre Cloarec - 29190 Pleyben 02.98.26.69.68

complet

Tarifs
Quotient
familial

0à
630 €

Mini camp de
5 jours /4 nuits

85 € 106.20 € 127.5 €

Mini camp de
3 jours /2 nuits

51 €

631 à
840 €

841 à 1051 à
1050 € 1680 €

1681
et +

Familles
extérieures

183.60 €

238.70 €

91.80€ 110.20 €

143.20 €

Contact153 €

63.80 €

76.5 €

