
C'est les
vacances ! 

Patronage
Laïque
Municipal de la
Cavale Blanche10 rue Hegel

29200 BREST
02-98-45-96-53 

sports@plmcb.fr 
www.plmcb.fr

Inscrivez-vous dès le 03/05/2022 !

Camp Bord de Mer
PLOUNEOUR-TREZ
du 25 au 29/07/22

Hébergement en centre de
vacances :

 
"La Maison de la baie"

"Restauration en pe
nsion

complète

Confectionn
é sur pla

ce"

Une réunion de présentation sera
proposée afin de présenter le séjour
et d'indiquer le matériel à prévoir. 

(la date vous sera communiquée
ultérieurement)

16 places

Pour les

7/10 ans



Dans un cadre verdoyant à deux
pas de la plage, les enfants vont
vivre une semaine au rythme de la
mer et de l'environnement.
La découverte du milieu marin et la
sensibilisation au respect de
l'environnement ainsi que du litoral
seront les objectifs de ce séjour.
 

OBJECTIFS DU SEJOUR

QUOTIENT TARIF *

A (QF > 1000) 160 €

B (801 <QF< 999) 135 €

C (561 <QF< 800) 110 €

D (480 <QF< 560) 95 €

E (377 <QF< 479) 85 €

F (QF < 376) 75 €

Informations sur le séjour

Les enfants seront pris en charge par une
équipe d'animation du patronage 
 composée d'un directeur et d'animateurs.
De plus des intervenants de Rêves de mer
apporteront leurs compétences sur le
milieu marin et les activités nautiques.

EQUIPE D'ANIMATION

Lors de ce séjour, des activités de
découverte du bord de mer seront
proposées aux enfants comme la pêche à
pied, un rallye ornithologique, un jeu de
piste dans les dunes... 
De plus, des activités sportives en lien
avec ce milieu seront programmées
comme le char à voile, le kayak de mer... 
Le programme complet vous sera
communiqué lors de la réunion de
présentation.

ACTIVITES

Les enfants seront hébergés en centre de
vacances avec pension complète par
chambre de 3 ou 4 personnes.

HEBERGEMENT

TARIFS

*5 euros de frais de dossier supplémentaires
pour les non adhérents

Paiements par chèque, espèce
ou ANCV

Pièces à fournir:

- Test d'aisance aquatique
- Certificat médical 
- Fiche de renseignement
- Fiche sanitaire
- Règlement (selon QF)


