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LES SÉJOURS DE L’ÉTÉ 2019
organisés dans le cadre du projet éducatif 

de la Direction Enfance Jeunesse

LE SENS
Ces séjours offrent la possibilité de répondre aux objectifs du projet éducatif d’une manière com-
plémentaire à ce qui est développé au sein de l’espace jeunes.

Ce projet n’est pas centré uniquement sur la proposition d’activité, mais sur la mise en place des 
conditions du vivre ensemble que déclinons à travers 3 priorités :

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.

Partir en séjour avec l’espace jeunes, ce n’est pas seulement profiter d’activité et dormir avec les 
copains/copines. C’est changer les habitudes du quotidien !

1. Quelles habitudes allons-nous changer ?
2. Jusqu’où allons-nous dans ce changement ?
3. Sommes-nous tous d’accord sur les 2 premières réponses ? 

Voilà les questions qui ont guidé l’équipe d’animation dans la préparation de ces séjours.
   Mais ils ne sont pas prêts !…il nous manque la contribution des jeunes eux-mêmes, élément
      indispensable pour répondre à la troisième question !

            Ainsi, pour chaque séjour, 2 dates complémentaires sont précisées : la date de préparation
              avec les jeunes et la date de présentation finale aux familles. 
     
                    Elles font partie intégrante du projet et doivent être repérée avant de vous engager
                      sur les séjours. 
                         Elles peuvent prendre des formes différentes mais n’ajoutent pas de coûts 
                            supplémentaires.
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«SEJOUR NATURE…le plein de sensations»
(Crozon)

10-13 ans

Du 22 au 26 juillet 

«SEJOUR ITINERANT le long de la voie verte» 
(Carhaix-Concarneau)

A partir de 12 ans

Du 15 au 19 juillet
(préparation samedi 15 juin 10h00/17h00 ; 
présentation le 27 juin 18h00/19h00)

Tu es adepte du vélo, viens découvrir la voie verte en participant à ce séjour itinérant 
entre Carhaix et Concarneau. Pour rejoindre chaque ville étape, tu partiras en petit 
groupe de façon autonome en fonction de tes affinités et de ton niveau. Tu pourras aussi 
participer à d’autres activités comme l’accrobranche et la piscine.

Tu as envie de vivre une aventure sportive collective (surf, char à voile, paddle),
 de t’amuser entres ami(e)s, de goûter à la liberté des grands espaces,

 de bivouaquer en toute sérénité?

Alors ce séjour est fait pour toi !

JUILLET
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«A NOUS LA CAPITALE!»
(Paris)

Du 29 juillet au 02 Aout
(Préparation le vendredi 14 juin 18h30 à l’espace loisir de Lanriec ; 
Présentation le mercredi 27 juin 18h00/19h00).

10-13 ans

Tu souhaites partir à la découverte de 
la capitale avec ton groupe d’ami(e)s, 
flâner sur les bords de Seine, vivre une 
expérience culturelle unique et riche, 
alors n’hésite plus, inscris-toi avec tes
ami(e)s.

«ÇA GLISSE A GUERLEDAN»
(Guerledan)

Du 5 au 9 aout 
(Préparation samedi 29 juin 

de 10h00/17h00 ;  
présentation le 29 juin 18h00/19h00).

10-13 ans.

Viens découvrir les sports nautiques 
sur le lac de Guerlédan

 au programme Canoé, ski nautique, Wake-
board et bouée tractée.
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«SEJOUR PASSERELLE» enfance / jeunesse 
(Ile de Groix)

Du 12 au 16 aout
(Préparation le samedi ; présentation le samedi 29 juin 18h00/19h00)
 
9-11 ans

Vivre 5 jours sur l’ile de Groix, entre aventure et environnement, vous choisi-
rez votre programme. Nous profiterons ensemble de cette vie d’insulaire en 
harmonie avec la planète. Nous t’attendons pour nous aider à construire NOTRE 
programme entre activités et vie quotidienne.
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SEJOUR PARTICIPATIF
(Quiberon)

Du 19 au 23 aout
(Préparation le vendredi 14 juin 18h30, présentation le Mercredi 27 juin 

18h00/19h00)

A partir de 14 ans

Venez vivre un séjour citoyen en bord de mer dans une ambiance branchée 
surf.

Le séjour se déroulera à Quiberon sur 5 jours, les jeunes pourront co-
construire leur séjour tout en le vivant grâce à une organisation participative.

Chacun aura son rôle à jouer et son mot à dire.



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 Camps de 3 jours Camps de 5 jours

A 27,27€ 45,45 €
B 42,42€ 70,70 €
C 60,60€ 101 €
D 78,78€ 131,3 €
E 96,96€ 161,60 €
Ext 121,20€ 202 €

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 possibi-
lité 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.

LES INSCRIPTIONS


