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LES SÉJOURS DE L’ÉTÉ 2019
organisés dans le cadre du projet éducatif
de l’Accueil de Loisirs Enfance

LE SENS
Ces séjours offrent la possibilité de répondre aux objectifs du
projet éducatif d’une manière complémentaire à ce qui est
développé par l’équipe lors de l’accueil en structure.
Il s’agit de séjours courts (jusqu’à 4 nuits) et à proximité de
Concarneau.
Le directeur de l’accueil de loisirs reste responsable des
enfants partis. L’encadrement des enfants sur place est assuré
par l’équipe d’animation, en respectant les conditions
d’encadrement en vigueur.
Le projet éducatif n’est pas centré uniquement sur la proposition
d’activités, mais sur la mise en place des conditions du vivre
ensemble selon 3 axes :

1. LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT ET DU JEUNE
Respecter les rythmes et besoins des enfants/jeunes dans une
dynamique bienveillante.
2. LA DÉCOUVERTE, LA CONVIVIALITÉ, LA COOPÉRATION
Organiser des temps d’accueil de qualité, propices à leur
épanouissement.
3. AUTONOMIE ET VIVRE ENSEMBLE
Participer à l’autonomie de l’enfant ou du jeune, à sa
socialisation, à son inscription dans la vie locale.
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Partir en séjour avec notre accueil de loisirs, ce n’est pas
seulement faire des activités mais c’est vivre une expérience
en dehors de l’environnement familial, c’est apprendre à
participer à la vie de groupe, c’est découvrir de nouveaux lieux,
de nouveaux amis... avec les animateurs de l’accueil de loisirs.
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Les 6 - 9 ans

«ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ TOI !»
Au camping L’Atlantique à Fouesnant.
du lundi 08/07 au vendredi 12/07 : 18 places
nuits sous tente
Si c’est ton premier camp, ne crains rien, nous ne partons pas loin, Fouesnant est
à deux pas !
Envie d’aventures entre copains !
Viens avec nous découvrir les coins et recoins de notre beau littoral !
Tu veux arpenter les chemins ou évoluer d’arbre en arbre, rechercher des
animaux qui peuplent les plages, ou découvrir les Glénans ?
N’hésite pas, ce camp est fait pour toi !

«LES PIEDS DANS L’EAU AVEC JULIETTE ET LUDO»
à Plonéour Trez
du lundi 22/07 au vendredi 26/07 : 18 places
nuits sous marabout
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Dans un cadre atypique et magnifique, au bord de mer, viens découvrir
les paysages de Plonéour Trez .
Au programme, sortie nature, pêche à pied, cerf-volant, jeux sur la plage,
lanternes chinoises et surtout, une ambiance «fun» et détente pour passer
un séjour inoubliable.
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«LES EXPLORATEURS»
Au camping des Myrtilles à Saint Yvi
du lundi 05/08 au vendredi 9/08 : 18 places
nuits sous tente
Tu es curieux du monde qui t’entoure ?
Tu te demandes comment s’amusent les enfants des autres pays ?
Découvre un camp unique qui te fera voyager aux 4 coins du monde.
Une journée, un thème, un pays, dans une ambiance dynamique
et relaxante.
C’est parti !!!
Décollage à l’aéroport des Myrtilles de Saint-Yvi pour un tour du monde
en 5 jours.

«POULPIQUET CAMP»
Au centre d’hébergement Ty Menez Are à Brasparts
du lundi 19/08 au vendredi 23/08 : 18 places
nuits au centre
Viens vivre un séjour magique au coeur des Monts d’Arrée.
5 jours et 4 nuits à Braspart sur la terre où sont nés les contes et légendes.
Viens découvrir la faune et la flore sur la piste des korrigans.
Nous te proposons un camp sous le signe de l’amitié, de la joie et de
la découverte.
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Les 9 - 11 ans

«DU VERT AU BLEU»
Au camping L’Atlantique à Fouesnant
du lundi 15/07 au vendredi 19/07 : 18 places
nuits sous tente
Tu veux bouger ?
Tu veux t’amuser avec des copains?
Découvre le golf et le stand-up paddle, use tes chaussures en randonnée et
confronte toi aux Olympiades des Sables !
Le sac sur le dos, le matelas sous le bras, une chaussure à chaque pied....prêt ?

C’est parti !

«SPORT AND FUN»
Base de Guerlédan
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du lundi 29/07 au vendredi 02/08
: 18 places
/
nuits sous tente
3
A deux pas du plus grand lac de Bretagne, dans un écrin de verdure, viens
t’éclater avec nous !
Canoe-kayak, VTT, équitation, balades, toutes les conditions sont réunies
pour que tu passes un séjour sportif et inoubliable !

Fais le plein d’énergie et viens te surpasser !!!
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EN 9 «SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT»
Auberge de jeunesse Fort du Mene à l’Ile de Groix
du lundi 12/08 au vendredi 16/08 : 20 places
nuits à l’auberge

Tu t’intéresses à la nature et tu veux faire un geste pour elle ?
Tu veux participer à la construction de ton séjour ?
Tu veux vivre le passage de l’enfance à la jeunesse ?
Quittons le continent et construisons ensemble une aventure écocitoyenne !

On t’attend ! *

* Une fois inscrit(e) au mini-camp tu seras invité(e) à l’Espace Jeunes pendant trois
samedis pour nous aider à préparer notre séjour.

LES INSCRIPTIONS
Pour s’implifier l’organisation des familles, les inscriptions pour les séjours
enfance et jeunesse se feront selon les mêmes modalités,
le mardi 23 avril 2019 au CAC à partir de 18h30 jusqu’à 20h30.
Pour éviter le phénomène de foule et d’empressement le jour des inscriptions,
toutes les demandes seront traitées, quel que soit l’ordre d’arrivée. Dans la
mesure du possible et selon des considérations logistiques, règlementaires et
pédagogiques, nous tenterons d’absorber l’ensemble des demandes.
En cas d’impossibilité de répondre à toutes les demandes, 2 critères de
priorité seront affectés :
1- Usagers réguliers de l’accueil de loisirs (ces séjours étant considérés comme
annexes à l’accueil de loisirs).
2- Résidents concarnois.
Vous pourrez effectuer jusqu’à 3 demandes en indiquant un ordre de priorité.
Vous pourrez aussi préciser si votre enfant souhaite partir seul ou en compagnie d’amis particuliers.
Selon les demandes, les responsables pédagogiques veilleront à finaliser la
composition des effectifs en restant attentifs à l’équilibre du groupe (amitiés,
mixité...).
Les familles sont informées au plus tard 1 semaine après le jour des inscriptions de la possibilité de départ en séjour. Elles sont ensuite invitées à confimer leur inscription
en procédant au règlement du tarif dans les plus brefs délais, à la Mairie
(bureau n°1).
Vous serez ensuite conviés à une réunion d’information spécifique à chaque
séjour pour échanger avec les animateurs et préciser les modalités d’accueil
de votre enfant.

Tarifs selon le quotient familial

Le tarif tient compte du transport, de l’hébergement, des repas, des activités
et de l’encadrement de votre enfant.

Quotient
Familial

A
B
C
D
E
Ext

Camps de
5 jours

45,45 €
70,70 €
101 €
131,3 €
161,60 €
202 €

