La Tribu des copains à la mer
du 07 au 09 juillet 2021

Pour les enfants de Gs au Cp du 07 au 09 juillet 2021.
Dans le cadre magique de la côte nord de Plounéour Trez, les enfants
pourront partir à la découverte du littoral et des ressources
du bord de mer.
Un camp écolo Tipi pour accueillir notre tribu durant 3 jours, des copains,
et la mer.
De la pêche à pieds pour explorer et apprendre,
des contes pour s'endormir bercés par le bruit des vagues, des baignades
et des grands jeux pour surtout s'amuser.

Grâce au soutien
financier de la Ville
de Brest

Séjour dans le respect des
protocoles sanitaires en
vigueur
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La tribu des copains à la mer

Pour les enfants 5 à 6 ans (Gs au Cp) du 7 au 9 juillet 2021
Le projet

Vivre des vacances au plein air et découvrir le camping
Découvrir de nouvelles activités
Partir à la découverte du bord de mer
Permettre à l’enfant de vivre une première expérience de vacances collectives
Permettre aux enfants de vivre un temps de vacances ensemble

Lieu du séjour

Camp écolo Tipi, centre « Rêves de Mer », Plounéour Trez

Le groupe

Il sera composé de 16 enfants de GS au CP avec 2 animateurs et 1 directeur animateur
professionnel de l’association

Hébergement

Camping équipé : le couchage se fera sous tipi, toile et armature bois

Vie Collective

Les enfants participeront à certaines tâches collectives
 les repas, la vaisselle, la mise en place du service……

Les activités

Les enfants pourront partir à la découverte de la côte nord lors de balades et pêche à
pieds. Des baignades et jeux dans l'eau pourront être organisés. Sans oublier des
veillées animées ou contées, et des grands jeux pour des vacances réussies.

Transport

A l’aller : en car
Au retour : en car

Le départ

Le 7 juillet à 9h30 du Foyer

Le retour

Le 9 juillet à 18h00

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 adhérente à un des patronages Laïques Brestois.

Le contexte actuel ne
nous permet pas de
programmer une date de
réunion

Code Tarifs

A

B

C

D

E

E

Montant

105 €

90 €

75 €

60 €

45 €

30 €

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
Seuls les dossiers complets seront acceptés
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