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

Coût du séjour:
Le tarif est de: 260€ la semaine et de 130€ pour les mini
camps 9/12 ans.
Du samedi 14h00 au vendredi suivant 17h30 pour les
camps 12/15 ans et du mardi 14h00 au vendredi 17h30
pour les mini camps 9/12 ans. Départ du parking de la
Communauté de Communes Lanvollon Plouha .

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

Ce tarif comprend : de la prise en charge du gros matériel de camping, aux 4 repas journaliers, en passant par
le coût des différents trajets, ainsi que les entrées aux
activités et le coût des différents campings..

Les jeunes sont, à tout moment, aidés
par l’équipe d’animation, que ce soit dans les tâ-

CAMPS D’ÉTÉ
2007
12/15 ans

ches quotidiennes que dans la préparation des
repas et les mises en place d’activités.

Et cette année encore
des

Les jeunes sont ensemble sur une période courte, mais intense. Ils sont aux maximum 15 par camps, et entourés par deux ani-

mini camps pour
les 9/12 ans.

mateurs et un directeur.
Les plus jeunes, inscrits dans le cadre des mini camps seront « confrontés »
aux mêmes attentes et attentions… Ou comment devenir encore plus « grand »
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 15 ans.
Mini camps pour les
9/12 ans.

Renseignements, informations
complémentaires et inscriptions:
Communauté de Communes
Lanvollon Plouha
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 : anne.lemogne@cc-lanvollon-plouha.fr

avis aux amateurs…débutants acceptés

Du samedi 21 au vendredi 27 juillet

Du samedi 7 au vendredi 13 juillet :

La Bretagne sud, çà vous dit quelque

Entre terre et mer: venez pousser les por-

chose?

tes de la presqu’île de CROZON et décou-

Entre dunes et dolmens, entre villes et

vrir les légendes des landes et des profon-

campagnes… tout est à voir… et toujours

deurs sous-marines.

la proximité de la mer: plus chaude au sud!
C’est bien connu…

PS: Amène ton
skate!

1. IL RESTE À LA CHARGE DES FA-

Camps d’été 2007

MILLES:

Du samedi 14 au vendredi 20 juillet:
Expérimentation!!! Découvertes!!! Ca vous
tente?
Camp spécial autour des jeunes et de leurs

Du samedi 28 au vendredi 3 août :
On ne le présente plus…. Le fameux camp
Centre Bretagne: chaos de pierre, ski nautique, pédalos … et fêtes locales. À découvrir ou redécouvrir.

♦

Le duvet

♦

Le nécessaire de toilette

♦

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, ambre solaire)

♦

1 vêtement de pluie, par précaution.

♦

Prévoir aussi 1 assiette, 1 couteau, 1 fourchette, 1 cuillère, 1 bol, 1 verre et 1 torchon.

♦

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

Pour toute information complémentaire et pour

les inscriptions:
Dossier à retirer à la Communauté de
Communes Lanvollon Plouha.

savoirs et savoirs faire: venez partager une
semaine de rencontres, d’échanges, d’acti-

L’ inscription sera définitive a réception
du dossier rempli et dûment signé.

vités en tous genres au cœur de Trémargat.

2. RÉUNION D’INFORMATION

Du samedi 4 au vendredi 10 août:
Spécial SKATE: tour de Bretagne de tout
(ou presque) les spots et skate park …

COLLECTIVE:
le vendredi 1er juin à 18H30
Pour les parents et les jeunes.

