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3 SÉJOURS EN CAMPING À

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

 
SÉJOURS PLEIN-AIR

PIÈCES À FOURNIR

INSCRIPTIONS

Un certificat médical (à retirer au Patro)
Une attestation CAF portant le quotient
familial
Un test anti panique (pour profiter des
activités nautiques)
Une fiche de liaison complétée
Le règlement du séjour
Si vous n'êtes pas adhérent à un des Patro
brestois, des frais d'adhésion seront demandés

8/15ans

TARIFS DES SEJOURS

Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial du
foyer
Le Tarif A+ est automatiquement appliqué pour les
familles qui ne résident pas à Brest

 
> 1500€

1000 à 1499€
801 à 999€
561€ à 800€
481€ à 560€
377€ à 480€
0 à 376€

 

A+
A
B
C
D
E
F
 

70 €
65 €
60 €
55 €
50 €
45 €
40 €

 



Les activités
La programmation des activités est établie en concertation avec
les animateurs et le jeunes.

Les jeunes participent activement à la préparation de leur séjour,
en fonctions des envies et des centres d'intérêts.

Une activité nautique minimum sera programmée par séjour.

Des veillées seront animées chaque soir par les animateurs.

Le projet de séjour

Le séjour est déclaré auprès des services de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale du Finistère.

Pour cet été 2021, le Patro propose trois séjours de 5 jours, au cours
du mois de Juillet.

Ce séjour est réalisable par le soutien de l'Etat, de la CAF, de la ville
de Brest et du département du Finistère.

L'encadrement des séjours est assuré par un directeur et deux
animateurs.

Le cadre de vie

Le camping et ses alentours
Le groupe sera installé au camping municipal de Lampaul-
Ploudalmézeau. Situé à proximité immédiate de la mer, le camping
offre un terrain de jeu incroyable pour les enfants

Les nuitées:
Les jeunes sont réparties dans les tentes selon les affinités, dans le
respect de la mixité.

L'organisation
Les tâches quotidiennes seront réparties entre tous. Une
organisation proposée en début de séjour par l'équipe
d'animation afin d'être discutée avec l'ensemble du groupe.
L'organisation retenue devra convenir au plus grand nombre.

Des temps de repos et de détente seront bien sûr au programme!

NOS DATES
DU 12 AU 16 JUILLET
DU 19 AU 23 JUILLET
DU 26 AU 30 JUILLET

Présentation


