
Séjours 2019

 

 

 
Branféré, accrobranche, 
paddle, plage, grand jeu, 

cuisine, veillées…

Les camps de planète récrée
de la grande section (gs) à la 6ème

DES SÉJOURS ADAPTÉS POUR tous !

Tarifs 
Penser à actualiser votre situation 2019 auprès du 
service périscolaire de la mairie avant l’inscription. 

Les séjours sont en partie financés par la 
collectivité, la CAF et la MSA.

Modalités d’inscription : 
• Pré-inscription jusqu’au 5 juin par téléphone au 
02 97 43 15 10.

• Si le nombre de demandes est supérieur au 
nombre de places disponibles, une commission se 
réunira le 11 juin pour déterminer la liste des enfants 
sélectionnés. 

• Règlement : à réception de votre facture en fin de 
mois (les bons CAF sont acceptés. Ils devront être 
présentés dès la pré-inscription).

Quotient 
familial

4 jours 
en chalet

6 jours 
en chalet

6 jours en 
camping

3 jours en 
camping

de 0 à 550 120 € 180 € 138 € 69 €

de 551 à 720 124 € 186 € 144 € 72 €

de 721 à 890 128 € 192 € 150 € 75 €

de 891 1010 132 € 198 € 156 € 78 €

de 1011 à 
1150 136 € 204 € 162 € 81 €

de 1151 à 
1300 144 € 216 € 174 € 87 €

de 1301 à 
1500 152 € 228 € 186 € 93 €

1501 et + 160 € 240 € 198 € 99 €



SARZEAU
Où ? Centre PEP56 Saint-Jacques 

(en tente)

Quand ? du 8 au 13 juillet 

(5 nuits/6 jours)

Activités proposées : grand jeu, 

plage, accrobranche, cerf-volant à 

Penvins, cuisine, veillée... 

Où ? Centre PEP56 Saint-Jacques 

(en tente)

Quand ? du 15 au 20 juillet 

(5 nuits/6 jours)

Activités proposées : paddle, 

tour du Golfe, Ile aux Moines, 

plage, cuisine, grand jeu, veillée...

BRANFERE

Où ? camping municipal du Guerno (en chalet)

Quand ? du 9 au 12 juillet (3 nuits/4 jours)

Activités proposées : «Petits explorateurs» à la découverte 

des animaux du parc, cuisine, veillée, barbecue...

GS - CP6 ans

Où ? camping municipal du Guerno (en chalet)

Quand ? du 15 au 20 juillet (5 nuits/6 jours)

Activités proposées : découverte de la biodiversité, spectacle 

d’oiseaux, parcabout, cuisine, grand jeu et veillée...

CP - CE1

Du CE2 à la 6ème

Du CP à la 6ème
ROC SAINT-ANDRE

Où ? camping du Roc Saint-André (en tente)

Quand ? du 19 au 21 août (2 nuits/3 jours)

Activités proposées : accrobranche, cuisine, grand jeu...

Fournir 
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anti-panique
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