Glisse au pays Pagan
du 28 août au 1er septembre à Plounéour Trez

Pour les enfants de 7 à 10 ans du 28 août au 1er septembre 2017.
Sur la côte des légendes à Plounéour-Trez,
des vacances actives pour découvrir les trésors de la côté nord.
Des pratiques sportives originales le paddle bord géant et le char à voile.
Des visites et balades sur le sentier côtier jusqu’à Meneham,
mais aussi des soirées animées et des grands jeux pour bien s’amuser.

Foyer Laïque de Saint Marc
12 rue du docteur Floch 29200 BREST
Tél : 02.98.02.14.80
mail : flsm2@wanadoo.fr
www.flsm.infini.fr

Glisse au pays Pagan à Plounéour-Trez
Pour les enfants de 7 à 10 ans du 28 août au 1er septembre 2017
Le projet

Vivre des vacances au plein air et découvrir le camping
Découvrir de nouvelles activités
Partir à la découverte du bord de mer
Permettre à l’enfant de vivre une première expérience de vacances collectives
Permettre aux enfants d’âges différents de vivre ensemble

Lieu du séjour

Camping de Kerurus à Plounéour Trez

Le groupe

Il sera composé de 18 enfants de 7 à 10 ans (CE1 à CM2)
avec 2 animateurs et 1 directeur animateur professionnel de l’association

Hébergement

Camping équipé : le couchage se fera sous tentes collectives de 3/4 places

Vie Collective

Les enfants participeront à toutes les taches de la vie collective,
les courses, les repas, la vaisselle……

Les activités

les enfants pourront partir à la découverte de la côte nord et de ces trésors. Des
activités sportives originales comme le paddle bord géant et le char à voile. Des
balades et des visites sur le sentier côtier. Sans oublier des soirées animées et des
grands jeux pour des vacances réussies.

Transport

A l’aller : en covoiturage
Au retour : en covoiturage, cela permet
de voir où votre enfant a passé ses vacances

Le départ

Le 28 août à 9h du Foyer

Le retour

Le 1er septembre à 16h30 au camping

Réunion parents

Le Mercredi 14 juin à 18h au Foyer

Les tarifs :

Ils sont fonction de votre quotient familial.
Une adhésion de 20 € est nécessaire pour les familles non adhérentes à l’association,
ou non adhérente à un des patronages Laïques Brestois.

Code Tarifs
Quotient
Montant

Inscriptions possibles
dès à présent à l’accueil
Réunion parents
le 14 juin à 18h

A

B

C

D

E

QF > 1164

836>QF<1163

508>QF<835

397>QF<507

QF ≤ 396

175 €

150 €

125 €

100 €

75 €

Documents à fournir pour l’inscription :
-

un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et de non contre indication aux activités pratiquées
l’autorisation parentale signée
Un test d’aisance aquatique à faire en piscine, ou une attestation scolaire de « savoir nager »
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