Du lundi 5 juillet au samedi 10 juillet:
Ouessant vous connaissez...mais il y a sa
petite sœur:
Molène...la belle.
De Porsal à Molène,
les rives de la pointe
Brestoise. A
découvrir
absolument.

Du lundi 2 août au samedi 7 août:
Le centre Bretagne… il y a pleins d’endroits à
découvrir lacs, rivières, promenades à…
Ou bien en …
À voir,
à faire et
à revoir...

Camps d’été 2010

Du lundi 12 juillet au samedi 17 juillet:

Inscription à partir du
12 avril 2010
À LA CHARGE DES FAMILLES:
♦

Le duvet

MAGNIFIQUE

♦

Le nécessaire de toilette

Mini camps du 12 au 14 et du 15 au 17.

♦

Les vêtements de rechange (sachant que l’on
ne part pas pour 3 ans !!!, et que voyager
léger est toujours plus confortable !).

♦

Le nécessaire de plage (maillot, crème
solaire, grande serviette)

♦

1 vêtement de pluie, par précaution.

♦

Prévoir aussi 1 assiette, 1 cuillère, 1 bol, 1
verre et 2 torchons.

Du lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet
Ces rivières dessinent des parcours toujours
plus sinueux : cirques, canyons, gorges
souterraines. Charme secret des vallons, les
visages du Vercors sont divers et variés et ne
demandent qu’à être arpentés...

complémentaire et pour les
inscriptions:
Dossier à retirer à la Communauté de
Communes Lanvollon Plouha
L’inscription sera définitive à
réception du dossier rempli,
complété et dûment signé avec
versement de 10% d’arrhes.

Mini camp du 8 au 10.

Le golfe du Morbihan...plage, sable fin, et des
activités nautiques à la pelle…
Une région
touristique... et pour
ceux qui ne savent
pas pourquoi: venez
la
découvrir…

Pour toute information

♦

Quelques jeux ou idées de jeux (non
obligatoire !).

♦

De la bonne humeur, des histoires drôles et
une grande motivation à bouger...

RÉUNION D’INFORMATION
COLLECTIVE:

Vendredi 11 juin 2010
18h00
Pour les parents et les
jeunes.
Présentation globale des camps et de
leur fonctionnement ainsi que de
l’équipe d’animation.

Le tarif est de:
♦

Ces camps d’été sont mis en place pour donner
aux jeunes un maximum d’autonomie.
Par cela, il faut entendre l’apprentissage:

♦
♦

♦

♦
de choix collectifs,
de la prise de parole en groupe,
de prises de décisions et d’initiatives,
de recherches d’activités et de suivi de
dépenses, gestion du budget !

♦

170€ la semaine

85€ pour le mini camps 9/12 ans.
Possibilité de tarifs dégressifs pour familles
nombreuses et/ou inscriptions multiples..
Ce tarif comprend : de la prise en charge du gros
matériel de camping, aux 4 repas journaliers, en

3 camps en Bretagne:

Centre Bretagne
Golfe Morbihan
Île de Molène

passant par le coût des différents trajets, ainsi que les

6 jours pour

entrées aux activités et le coût des différents campings.

Les 12/15 ans

l’équipe d’animation, que ce soit dans les tâches

camps 12/15 ans :

3 jours pour

quotidiennes ou dans la préparation des repas et

Du lundi 9h00 au samedi suivant 17h30

Les 9/12 ans

Les jeunes sont, à tout moment, aidés par

les mises en place d’activités.
Les jeunes sont ensemble sur une
période courte, mais intense. Ils sont au
maximum 16 par camp, et entourés par deux
animateurs et un directeur.
Les plus jeunes, inscrits dans le

environ »
mini camps 9/12 ans :

1 camp dans le

Du lundi 9h00 au mercredi 17h30 et du jeudi 9h00

Vercors

samedi 17h30 « environ ».

12 jours pour

Les départs et les retours se font sur le parking

les 14/17 ans

cadre des mini camps seront « confrontés »

de Blanchardeau, siège de la Communauté de

aux mêmes attentes et attentions…

Communes Lanvollon Plouha .

Ou

En cas de difficulté pour les départs et retours sur

comment devenir encore plus « grand »

Blanchardeau, en parler à l’inscription.

CAMPS D’ETE 2010

Coût du séjour:

Le projet pédagogique en deux
mots:

Contact et inscription:
Communauté de Communes
Lanvollon Plouha

Gommenec’h
Goudelin/Lannebert
Lanvollon/Le
Faouët/Le Merzer
Pléguien/Plouha
Pludual/Pommeritle-Vicomte/SaintGilles-les-Bois
Tréguidel/Tréméven
Tressignaux Trévérec

Juillet -Août
2010

Pour l’équipe d’animation, les mots
d’ordre sont
Bonnes Vacances à TOUS,
dans le respect de TOUS.

Camps réservés aux
jeunes de 12 à 17 ans.
Mini camps pour les
9/12 ans.

Maison du Développement et des Services Publics
-BP 36 - rue du Moulin de Blanchardeau
22290 LANVOLLON
Téléphone : 02 96 70 17 04
Portable : 06 83 14 21 09
Messagerie : jeunesse@cc-lanvollon-plouha.fr
Site : www.cc-lanvollon-plouha.com
Blog : http//cc-lanvollon-plouha.typepad.fr

