
VACANCES

Eté 2017
SPLM
61 rue de Pen ar Menez - Brest
02.98.02.89.60
site web : laligue-fol.org - section Vie Associative
email : contact@laligue-fol29.org

Les accueils de loisirs
sans hébergements

Tarifs des camps
Quotients

CAF
>1000 801<QF<1000 561<QF<800 480<QF<560 377<QF<479 <376

3-14 ans
2, rue Le Gendre
patronage.laique.
recouvrance
@wanadoo.fr
02.98.45.06.90

3-14 ans
31, rue de Vendée
plbergot@infini.fr
02.98.03.18.78

3-18 ans
4, rue du Lannoc
Pllambe@wanadoo.fr
02.98.03.05.02

3-14 ans
2, rue Fleurus
plmpr@wanadoo.fr
02.98.41.89.76

3-12 ans
12, rue du Dr Floch
flsm2@wanadoo.fr
02.98.02.14.80

3-15 ans
10, rue Hegel
plmcb@plmcb.fr
02.98.45.86.43

3-15 ans 
15, rue Tartu
Patrolaiquelegouill.
clsh@laposte.net
02.98.05.54.37

3-15 ans
26, rue Choquet 
de Lindu
plsanquer
@wanadoo.fr
02.98.44.55.53

Centre 
equestre 200 170 145 115 90 80

SOCIETE DES PATRONAGES 
LAÏQUES MUNICIPAUX

PL Recouvrance

PL Bergot PL Cavale Blanche

PL Lambézellec

FL de Saint Marc

PL Le Gouill 
Stade Quilbignonnais

PL Sanquer

PL Pilier Rouge

Glisse en pays 
Pagan

Séjours à 
Lampaul

Ploudalmézeau

Séjour Stand 
Up Paddle

Tarifs des stages
Quotients

CAF
>1000 801<QF<1000 561<QF<800 480<QF<560 377<QF<479 <376

Stage Fablab

Stage Cuisine
40 35 30 25 20 15

65 57 49 41 27 17

125 110 95 80 65 50

60 55 50 40 35 30

75 70 65 50 45 40

Le tarif A s'applique obligatoirement aux non-brestois. Paiement à la SPLM ou dans le patro 
organisateur. * séjour necessitant une adhésion / des frais de dossier pour les non-adhérents d'un patro. 

A B C D E F

A B C D E F

175 150 125 100 75 50

4j

5j

*

*

*

*

370 320 270 220 170 120Vélodyssée

Stage Vidéo

Séjour Nature 190 160 105 85 70 30

Séjour Ado 195 165 135 105 85 60

210 180 150 120 90 60Entre Terre 
et Mer *

Vacances par les
jeunes et pour les

jeunes

Tarifs définis en fonction des fonds récoltés durant les opérations 
d'autofinancement / tarifs en fonction des quotients CAF

Minis Camps 
à Plounéour 

Trez

115 100 85 70 55 45

140 120 105 90 75 65

4j

5j*

*
Contes et nautisme

La Torche

3-18 ans
1, rue Ribot
contact@plguerin.fr
02.98.80.08.42

PL GUERIN

61 rue de Pen ar 
Menez
contact@laligue-
fol29.fr
02.98.02.89.60

SPLM

120 85 65 50 35 25 15

A B C D E F G



Certificat médical précisant les vaccinations à jour et l’aptitude aux 
activités physiques prévues lors du séjour et à la vie en collectivité
Photocopie de l’attestation de carte vitale ou CMU
Quotient familial et numéro CAF
Fournir un test de natation (20 m sans signe de panique) pour les 
camps avec activités nautiques

Documents à fournir lors de l’inscription :Documents à fournir lors de l’inscription :

6-10 ans & 11-15 ans
20 places par semaine / tout l'été 
Inscription à la semaine du lundi au vendredi de 9h15 à 17h30 
Garderie au Questel de 7h30 à 9h15 et 17h30 à 19h00 
(Garderie : supplément de 1,50€ par présence)  / Accueil sans hébergement.
Une semaine d’équitation pour s’initier ou se perfectionner ! Balades, jeux 
équestres, soins aux chevaux, activités de plein air… sont proposés aux 
enfants.

Centre équestre du Questel

Séjours Plein-air à Lampaul Ploudalmézeau (PL Le Gouill)
8-11 ans et 12-16 ans, 24 places par séjour 
du 10 au 13 juillet (4 jours); du 17 au 21 juillet (5 jours); 
du 24 au 28 juillet (5 jours); du 31 juillet au 4 août (5 jours)
Activités : grands jeux, jeux de pistes, pêche à pied, animations nature
et environnement, activités nautiques, veillées,... Pas le 
temps de s'ennuyer ! Les jeunes participent à la grille 
d'activité en concertation avec les animateurs.

10-14 ans, 10 places
du 28 août au 1er septembre
Ce stage vidéo est une initiation au travers de la réalisation d'un court 
métrage. Les jeunes feront marcher leur créativité pour élaborer 
un scénario et réaliseront ensuite le tournage puis le montage de leur vidéo.

StagesStage Vidéo (PL Sanquer)

7-9 ans, 8 places
du 28 août au 1er septembre
Viens t'initier au plaisir de la cuisine comme un grand chef, tout au long de la 
semaine différente proposition de seront faite en passant du sucré au salé. A 
vos fourneaux !!
Stage Fablab (PL Cavale Blanche)

10-15 ans, 8 places
du 10 au 13 juillet
Impressions 3D, fabrication d'autocollants et découverte d'arduino

Glisse au pays Pagan (FL de Saint Marc)
7-10 ans, 18 places 
du 28 août au 1er septembre
Vacances actives sur la côte des légendes à Plounéour-Trez. Des activités 
nautiques comme le char à voile et le paddle board géant. Des visites et 
balades sur le se sentier côtier, des soirées animées et des grands jeux pour 
bien s'amuser.. 

10-14 ans, 20 places
du 21 au 25 août 
Cette expérience unique est située sous le signe de la nature et du "fun" grâce 
à la pratique du Paddle et du milieu "sauvage" dans lequel les préadolescents 
vont évoluer !

Séjour Stand Up Paddle à Santec (PL Bergot)

Camps

Entre Terre et Mer  (FL de Saint Marc)
7-10 ans, 24 places 
du 17 au 22 juillet
Dans le cadre magnifique de Kerlouan, les enfants iront à la découverte du 
littoral et des ressources du pays Pagan. Au programme : activités nautiques, 
balades, visites de Meneham, grands jeux…

Stage Cuisine (PL Sanquer)

Séjour Ado (PL Sanquer)
             10-14 ans, 12 places 
             du 10 au 13 juillet
             Ce séjour en Finistère, permettra aux jeunes de découvrir la région 
et de profiter de ses différentes activités. La programmation définitive des 
activités va se construire avec les jeunes inscrits sur le séjour. 

Séjour Nature (PL Sanquer)
7-9 ans, 24 places 
du 17 au 21 juillet
Séjour de proximité pour découvrir les plaisirs du camping et de 
la vie en collectivité, les enfants s'initieront à différentes 
activités sportives et autour de la question environnementale  

La Torche (PL Lambezellec)
11-14 ans, 14 places 
du 17 au 21 juillet
Séjour sur le thème du surf avec des initiations prévues dans la semaine. Une 
particularité: l'activité à la carte! les 14 jeunes inscrits auront la possibilité de 
choisir eux même des activités, autres que le surf, pour combler leur séjour et 
partager des moments ludiques. Hébergement en camping

Contes et Nautisme (PL Lambezellec)
8-12 ans, 24 places 
du 10 au 15 juillet
Alternés d'histoires et d'activités nautique telles que Slackline, Kayak...
Les enfants pourront aussi faire de belles balades, de la pêche à pied, 
réaliser "l'herbier" de la mer... et bien d'autres surprises...

Vacances par les jeunes et pour les jeunes (PL Recouvrance)
10-14 ans, 16 places 
du 26 août au 1er septembre
Un séjour pour des enfants qui souhaitent développer et approfondir 
l'apprentissage de "l'initiative et l'autonomie" par le biais de la construction 
de leurs propres vacances collectives

Minis Camps à Plounéour Trez (PL Cavale Blanche)
7-10 ans et 10-14 ans, 12 places par séjour 
du 10 au 13 juillet (4 jours); du 17 au 21 juillet (5 jours); 
Activités : Stand Up Paddle, char à voile, escalade, grands jeux, pêche à pied, 
animations nature et environnement, veillées,... Les jeunes participent aux 
projets d'activités en concertation avec les animateurs.

Tous nos séjours sont agréés par le ministère des Sports, de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et de la Vie Associative et répondent au cadre 
légal en vigueur : normes d’encadrement, qualification des animateurs, 
conditions d’hygiène et de sécurité.

La Vélodyssée, la côte atlantique en 
roue libre (FL de Saint Marc)
10-14 ans, 24 places 
du 10 au 19 juillet
Une épopée tout à vélo pour partir à la découverte de la côté atlantique. 
Environ 5 heures de vélo par jour, mais aussi des visites culturelles, des 
baignades, des jeux, des veillées sympa… Un séjour sportif riche en aventures 
et en découvertes.

Camps

Camps

Pour les Brestois, les tarifs sont établis en fonction de leur 
Quotient Familial calculé par la Caisse d’Allocations Familiales.
Le Tarif A s’applique obligatoirement aux non-brestois.
La JPA peut aider aux premiers départs en vacances.
Paiement ANCV accepté.

* Séjour ou stage necessitant une adhésion / des frais de dossier pour les 
non-adhérents d’un Patro brestois (renseignements auprès du PL concerné).


