
 

  

Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 

02.98.05.54.37 
        

Patronage Laïque de la Cavale-Blanche 

02.98.45.86.43 
 

Il faudra fournir pour l’inscription :  

 

-Un certificat médical (apte à la vie en collectivité, à la 

pratique d’activités sportives, à jour des vaccinations). 

-Votre quotient familial CAF. 

-Test Anti-panique (délivré dans les piscines 

municipales brestoises sur RDV). 

-Une fiche de liaison (à remplir au secrétariat). 

-Un chèque pour le règlement (possibilité de payer en 

plusieurs fois) à l’ordre du PLLG-SQ. 

 

5,00 € de frais de dossier si l’enfant n’est pas adhérent 

Tarifs des 2 séjours 

QF Code Tarif 4 JOURS Tarif 5 JOURS 

>1000 A 60,00 € 75,00 € 

801 à 999 B 55,00 € 70,00 € 

561 à 800 C 50,00 € 65,00 € 

481 à 560 D 40,00 € 50,00 € 

377 à 480 E 35,00 € 45,00 € 

0 à 376 F 30,00 € 40,00 € 
 

 

INSCRIPTIONS 

 



 

 

 

 

 

 

 Les activités 

Grands jeux, veillées, baignades, activités nautiques, détente et 

découvertes seront de la partie ! 

 

Lors de la réunion de préparation du séjour, les jeunes pourront 

proposer leurs activités à l’équipe d’animation. 

 

Le groupe sera divisé en deux tranches d’âge sur le séjour pour les 

activités : les 8-11 et les 12-15 ans, avec des rythmes différents. 

 

Le soir, des veillées à thèmes seront également organisées par 

l’équipe d’animation 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Installation 

Règles de vie 

Activité 

manuelle ou  

jeu sportif 

Activité 

manuelle ou  

jeu sportif 

Activité 

manuelle ou  

jeu sportif 

Rangement 

Inventaire 

Jeux collectifs 

Repas 

Temps calme 

Repas 

Temps calme 

Repas 

Temps calme 

Repas 

Temps calme 

Repas 

Temps calme 

Jeu de piste à la 

découverte du 

milieu 

Jeux sur plage + 

baignade 

Activité 

nautique gpe 1 

ou 

Grand jeu 

Activité 

nautique gpe 2 

ou 

Grand jeu 

Jeux sur plage + 

baignade 

Retour sur Brest 

Veillée jeux Veillée jeux Veillée jeux 
Veillée 

barbecue 
 

 

Le séjour aura lieu camping municipal  

des dunes à Lampaul-Ploudalmézau 

  

Hébergement sous tentes 

 

 
 

Les repas du déjeuner sont préparés par  

la cuisine centrale de la commune.  

 

Pour le dîner, ce sont les jeunes qui  

s’organisent pour la préparation du repas, dont  

un repas barbecue. Les enfants participent aux  

tâches collectives. 

 

 

Le site est quand à lui exceptionnel pour vivre au plein-air avec des 

dunes pour lier le camping à la plage. Un terrain de jeu immense ! 

Le cadre de vie 

LE PROJET DE SEJOUR 

Les jeunes participent avec les animateurs à l’élaboration et au suivi 

des séjours. 

 

Des temps libres seront organisés selon les tranches d’âges. 

 

Le séjour est déclaré à la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale du Finistère. Un soutien financier de l’Etat et du Conseil 

Départemental permet la mise en place des séjours. 

 

L’encadrement sera assuré par un directeur et 2 animateurs. 

VVoottrree  ffiicchhee      

iinnvveennttaaiirree  ddaannss  llee  

ddoossssiieerr  dd’’iinnssccrriippttiioonn  

PRATIQUE 

 Réunion à destination des jeunes et des familles : MERCREDI 6 

JUILLET au PL Le Gouill, à 18h00 (trousseau, consignes, derniers 

détails,…). 

 L’accès aux activités nautiques nécessite la réussite du test 

anti-panique. 


