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Les 6 - 9 ans

JU

«VIVE LE CAMPING !»
AU CABELLOU
du lundi 09/07 au vendredi 13/07 : 16 places
5 jours - 4 nuits sous tente
Si tu pars pour la première fois, ce camp est fait pour toi !
Ce n’est pas forcément évident de partir sans ses parents...Mais pas de quoi être
effrayé car c’est certain, on va bien s’amuser ! Et inutile de partir loin pour partir
bien ! Rdv au Cabellou pour découvrir la vie au camping, se faire de nouveaux
amis tout en participant à des activités variées autour du bord de mer, en s’amusant lors de veillées animées... N’hésite pas, ce camp est fait pour toi !

«A LA DECOUVERTE DE LA NATURE»
à CAMARET SUR MER
du lundi 23/07 au vendredi 27/07 : 16 places
5 jours - 4 nuits sous tente
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Tu veux découvrir les trésors de la nature ?!
Viens avec nous !
Nous installerons notre camp tout près de la mer et, à marée basse, nous
partirons à la rencontre des petites bêtes de l’estran.
Nous partirons à la recherche des fleurs secrètes de la dune et nous ferons
des trouvailles extraordinaires de pierres semi-précieuses et de minéraux.
Nous irons aussi explorer notre environnement à dos d’âne !
Jeux et créations «nature» seront également au rendez-vous !
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«LA NATURE, C’EST L’AVENTURE»
au GUERNO, MORBIHAN
du lundi 06/08 au vendredi 10/08 : 16 places
5 jours - 4 nuits sous tente
Envie de dépaysement, de liberté ?!
Alors viens t’évader à Branféré, où tes cinq sens seront sollicités : Equipé(e)
de bonnes chaussures de marche pendant ton séjour, tu partiras à la découverte
du parc botanique et animalier en faisant plus ample connaissance avec
ses occupants : nourrissage d’animaux, enquête, jeu de piste...
Emerveillement assuré !!
Tu participeras activement à des animations ludiques et pédagogiques
pour mieux connaître et respecter la nature qui t’entoure.
Tu pourras t’amuser, te détendre, tisser des liens entre copains et partager,
des moments forts de la vie en mini-camp : apprenti cuisinier, jeux, veillée.
Prêt pour l’aventure, alors inscris toi vite !!

«POUR UNE AVENTURE BLEUE»
à SANTEC, SAINT POL DE LEON
du lundi 20/08 au vendredi 24/08 : 16 places
5 jours - 4 nuits sous tente
Tu recherches l’aventure avec des copains.
Tu veux découvrir le plaisir des sports de glisse
et partir en expédition sur des îles inconnues.
Alors ce camp est fait pour toi !
Dans un camping au bord de plage, ensemble nous découvrirons
«le monde bleu», ses animaux qui nous entourent et la vie de groupe au travers
de nombreux jeux.
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Les 9 - 11 ans

JU

«KAAMELOTT»
A LOYAT EN MORBIHAN
du lundi 16/07 au vendredi 20/07 : 16 places
5 jours - 4 nuits sous tente
Dans la commune de Loyat, le camping «Merlin
l’Enchanteur» nous accueille pour un séjour riche en
divertissements.
Entre chasse au trésor, énigmes, jeux de rôle et théâtre,
vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !
Arthur Pendragon, roi de Bretagne, a récolté une
information de la plus haute importance grâce à l’un
de ses espions...
En effet, la rumeur raconte que le Saint Graal tant
recherché serait caché aux abords de la mystérieuse
forêt de Brocéliande.
Le roi Arthur a donc décidé de réunir une équipe afin
de partir en quête du Graal...
Te sens-tu capable de résoudre les énigmes les plus
tortueuses ?
Oseras-tu braver les dangers de la forêt ?
Pourras-tu soutenir bravement tes compagnons?
Si l’aventure t’appelle, n’hésite plus et rejoins-nous
à Kaamelott?
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Merlin l’Enchanteur
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«LA NATURE DANS TOUS SES ETATS»
A SAINT LYPHARD, PAYS DE LOIRE
du lundi 30/07 au vendredi 03/08 : 16 places
5 jours - 4 nuits sous tente
Jeune aventurier, tu as besoin de t’évader ?
Tu veux t’éclater avec des amis au coeur d’un
parc naturel ?
Tu veux découvrir la nature à bord d’une barque
ou en enfilant tes chaussures de rando ?
Ce camp est fait pour toi !
Nous t’attendons pour aller découvrir le parc
naturel régional de la Brière.

«LE CAMPING, LES COPAINS, ET ....»
A LA FORÊT-FOUESNANT
du lundi 13/08 au vendredi 17/08 : 16 places
5 jours - 4 nuits sous tente
Dormir en dehors de la maison, loin des
parents, des frères et soeurs,
ça, c’est vraiment les vacances !!!
Pour cela, pas besoin de partir très loin.
Viens t’amuser avec tes copains à la
Forêt-Fouesnant, dans ce camping près de
la mer (Kérantérec) et de la forêt.
Viens pratiquer des sports nautiques et de
plage comme Stand up-paddle, planche à
voile kayak, beach-volley, beach-soccer,...
Faire des grands jeux en forêt et profiter du
parc aquatique du camping.
Bref, passer un super séjour entre copains.
Alors, n’hésite pas et inscris-toi vite !!!

Les enfants participeront à la vie quotidienne et collective du séjour.
Des veillées et activités seront également mises en place par les animateurs.
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TROUSSEAU

•

Si nuit sous tente : prévoir 1 tapis de sol isolant ou petit matelas auto gonflable

•

1 duvet (+ 1 oreiller ou 1 petit coussin)

•

du change pour 5 jours (6 paires de chaussettes, 6 slips, 6 tee shirts, 2 shorts, 2 pantalons,
1 survêtement)

•

2 pulls ou 1 polaire

•

2 pyjamas chauds

•
1 paire de bottes si pluie ou 1 paire de basket et 1 paire de sandales ou 1 paire de tong
(sortie de douche)
•
1 nécessaire de toilette dans une trousse de toilette
(brosse et verre à dents, dentifrice, savon, shampoing, peigne ou brosse à cheveux)
•

2 serviettes + 2 gants de toilette

•

1 chapeau ou 1 casquette

•

1 paire de lunettes de soleil avec cordon

•

1 coupe-vent

•

1 crème solaire indice 50 (indispensable)

•

2 maillots de bain (plage et piscine)

•

1 serviette de plage

•

1 paire de vieilles chaussures fermées ou chaussons de voile (si activités nautiques)

•

1 lampe de poche

•

1 sac à linge sale (sac plastique)

•

1 sac à dos

•

1 gourde

•

le doudou est bien sûr le bienvenu !

•

la liste des affaires marquées au nom de l’enfant

			
RÉUNION D’INFORMATION
		
ET PRÉ-INSCRIPTION AUX MINI-CAMPS

			

Le mardi 12 juin 2018 à 18h30
Salle de réception
au CAC de CONCARNEAU

Pas besoin d’arriver avant 18h30.
Les inscriptions ne tiendront pas compte de l’ordre d’arrivée.
Ce temps permettra de vous présenter les mini-camps organisés par la ville
de Concarneau.
Vous pourrez échanger avec les animateurs afin d’avoir des informations
concrètes sur chaque camp.
Vous pourrez pré-inscrire votre (vos) enfant(s) sur le séjour souhaité.
S’il y a trop de demandes pour certains séjours, le service choisira les
enfants en fonction de critères de priorisation, qui vous seront présentés lors
de cette réunion.

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
F
G
H
I
J
K
L
Ext

Camps de
5 jours

48,75 €
55 €
62,75 €
69,50 €
77,75 €
86,25 €
94,25 €
107 €
117,25 €
129,50 €
143,50 €
158,75 €
220 €

Pour toute information, vous pouvez contacter le service Education-Jeunesse

animation@concarneau.fr ou au 02 98 50 38 36

