Séjour « Surfez en
Bigoudennerie »

« Surfez en Bigoudennerie »
Pour les enfants du CE1 au CM2 du 11 au 15 Juillet 2022
Le projet :

Persévérer et progresser dans une activité nautique spécifique
Découvrir de nouvelles activités et partir à la découverte de la Bretagne intérieure
Permettre à l’enfant de vivre une première expérience de vacances collectives
Permettre aux enfants d’âges différents de vivre ensemble
Proposer des temps de renforcement des apprentissages par des ateliers ludiques

Lieu du séjour :

Camping municipal de Toul Ar Ster, Penmarch

Le groupe :

Il sera composé de 24 enfants d’un directeur et de trois animateurs

Hébergement :

Les enfants dormiront à trois ou quatre par tente. La restauration sera assurée et
effectuée par les enfants et l’équipe d’animation.

Les activités :

Le but de ce séjour étant de se spécialiser dans la pratique du surf, les enfants auront
trois séances dans la semaine. Nous partirons également en petites expéditions
randonnées et vélos. En plus de ces activités nous aurons accès à de grands espaces
extérieurs de jeu, de détente et de baignade.
Des temps d’expression écrite ou orale, de lecture, d’expression, de création
Sans oublier des soirées animées et des grands jeux pour des vacances réussies !!

Transport :

En car

Le départ :
Le retour :

Le 11 juillet : à 9h au Foyer
Le 15 juillet : à 18h00 à la gare routière

Réunion parents :

Un contact téléphonique sera assuré par le Directeur du séjour si besoin. Les
informations seront jointes par mail pour toutes les familles.

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 adhérentes à un des patronages Laïques Brestois.

Pour les 7 à 10 ans du 11 au 15 juillet 2022

Ce séjour du 11 au 15 juillet est axé sur la pratique du surf avec pour
intention de progresser et de s’épanouir dans sa maîtrise de l’activité
Nous aurons également la chance de pouvoir profiter des nombreuses
balades et chemins de voie verte pour nous promener et découvrir
notre environnement.

Réunion parents
le 8 juin à 18h30

Des temps de renforcement des apprentissages de façon ludique et

Code Tarif

A

B

C

D

E

F

individualisée dans le cadre du dispositif des « colos apprenantes ».

Tarif

175 €

150 €

125 €

100 €

75 €

50 €

Sans oublier de jouer ensemble, de rire, d’apprendre et de profiter de
moments de partage notamment lors de nos fameuses veillées !!!

Grâce au soutien financier
de la Ville de Brest

Séjour dans le respect
des protocoles
sanitaires en vigueur

Foyer Laïque de Saint Marc
Tél : 02.98.02.14.80

Colo
Apprenante

12 rue du Docteur Floch 29200 BREST

mail : flsm2@wanadoo.fr

www.flsm.infini.fr

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
- Un test d’aisance aquatique à faire en piscine ou de l’attestation sauv’nage
- Attestation QF de la CAF
=> Seuls les dossiers complets seront acceptés

Foyer Laïque de Saint Marc
Tél : 02.98.02.14.80

12 rue du Docteur Floch 29200 BREST

mail : flsm2@wanadoo.fr

www.flsm.infini.fr

