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« Au cœur de l’Argoat » 
 

Pour les enfants de grande section et CP du 10 au 13 
juillet 2022 

 

       
 

 

 

Ma première expérience de vacances avec mes copains. 

Rejoins-nous, nous partons pour un mini camp, pour profiter des 

trésors de la forêt de Huelgoat. Au milieu des chênes et des hêtres, 

nous découvrirons les plus belles légendes de cette forêt. 
 

Au programme : Balades contées, randonnées en forêt, grands jeux…  

 

 

 

Quoi de mieux pour commencer tes vacances ! 
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« Au cœur de l’Argoat » 
 

Pour les enfants de grande section et CP du dimanche 10 au mercredi 13 juillet  
 

Le projet : Vivre des vacances au plein air et découvrir le camping  

 Découvrir de nouvelles activités  

Découverte de la forêt, chasse aux trésors, balades contées …  

Permettre à l’enfant de vivre une première expérience de vacances collectives 

Permettre aux enfants de vivre ensemble 

 

Lieu du séjour : Camping «la rivière d’argent» à Huelgoat 

                                          

Le groupe : Il sera composé de 16 enfants de GS et CP avec 2 animateurs et 1 directeur animateur 

professionnel de l’association  

 

Hébergement : Base de plein air : le couchage se fera sous tentes collectives de 3 places 

                                               A notre disposition une tente abritée pour la prise des repas, et une tente dédiée à la cuisine  

 

Vie Collective :  Les enfants participeront à toutes les tâches de la vie collective,  

la mise en place des repas, le débarrassage et à la vaisselle…. 

 

Les activités : Découverte de la forêt, mini randonnée, balades contées 

                                               Observation du milieu aquatique de la rivière 

                                               Veillées animées 

                                            

Transport : 2 minibus et une voiture particulière à l’aller et  un co-voiturage pour le retour 

 Le 10 juillet  au matin départ à 9h30 du Foyer 

                                     Le 13 juillet  après-midi  (horaires et modalités à confirmer) 

 

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 Tarif A B C D E F 

Tarif 105 € 90 € 75 € 60 € 45 € 30 € 

Le règlement du séjour peut se faire en plusieurs fois par le dépôt de chèques datés ou par un échéancier de 

règlement en espèces. Règlement possible également en chèque ANCV. Conditions tarifaires à l’accueil. 

Le versement de 25% d’arrhes vous sera demandé lors de votre inscription. 
 

Documents à fournir pour l’inscription : 

 

- un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité, de non contre indication aux activités pratiquées et 

attestant que les vaccinations obligatoires sont à jour. 

- l’autorisation parentale signée 

- Attestation de QF de la CAF 

- => Seuls les dossiers complets seront acceptés 

 

Réunion parents 

le 22 juin à 

18h30 
 


