
VACANCES

Eté 2016
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 Legendre
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

3-11 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 Saint Marc

PL Le Gouill 
Stade Quilbignonnais

PL Sanquer

PL Pilier Rouge

Séjour sports 
en plein air

Vacances et
découvertes

Séjour plein
air

Camp glisse

Séjour découverte
du camping

Les trésors de la
côte Nord

Tarifs des stages
Quotients

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

Stage Vidéo
#1 25 20 15 10 8 5

Stage Fablab

Team ado

Team ado 
(autres PL)

Stage Vidéo
#2

Stage Musique 
& Cirque

40 35 30 25 20 15

48 42 36 30 21 12

60 50 44 36 24 12

15 12.5 11 9 6 3

140 120 100 80 60 40

60 55 50 40 35 30

75 70 65 50 45 40

120 100 85 65 53 38

200 170 140 110 90 65

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 50Aventures à 
Telgruc

4j

5j

*

*

*

*

*

42 36 30 21 13.5 7.5
*

semaine

journée

se renseigner directement auprès des patros

Sanquer



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.

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).

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 glisse et multisports

Documents à fournir lors de l’inscription :

6-10 ans & 11-15 ans
20 places / 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.

Centre équestre du Questel

Séjour Plein-air à Lampaul Ploudalmézeau (PL Le Gouill et Cavale
Blanche)
8-11 ans et 12-15 ans, 24 places par séjour 
du 19 au 22 juillet (4 jours) & du 25 au 29 juillet (5 jours)
Activités : grands jeux, jeux de pistes, pêche à pied, animations nature
et environnement, activités nautiques, veillées,... Au camping municipal de 
Lampaul Ploudalmézeau sous tente.

#1 : 9-14 ans, 12 places
du 6 au 8 juillet
Ce stage vidéo est une initiation au travers de la réalisation d'un 
court métrage. Au cours de ce stage, nous allons créer notre propre
journal TV.

Stages

Camps

Stages Vidéo (PL Sanquer)

#2 : 9-14 ans, 12 places
du 22 au 26 aout
Tu aimes les films et la vidéo ? 
Viens partager une semaine de création pour rendre les couleurs à nos images,…

Stage Fablab (PL Cavale Blanche)

10-15 ans, 12 places
du 6 au 8 juillet
Impressions 3D, fabrication d'autocollants et découverte d'arduino

Team Ado (PL Sanquer) (PL Le Gouill) (PL Cavale Blanche)
10-14 ans
tout l'été
Une programmation différente sera offerte chaque semaine avec des activités 
sportives, culturelles,…Les jeunes ont la possibilité de s'inscrire à la semaine 
ou à la journée. Pour connaitre la programmation n'hésitez pas à nous contacter. 

8-12 ans, 24 places
du 11 au 15 juillet

Séjour sports en plein air (PL Lambezellec)

Aventures à Telgruc (FL Saint Marc)
10-14 ans, 16 places 
du 18 au 22 juillet
Un séjour aventures pour les jeunes avec des activités à sensation Mégakraft, 
char à voile, accrobranche, balades, farniente, baignades à la plage, des jeux 
bretons à Argol... Et des veillées sympas pour un séjour riche et varié.    

Les trésors de la côte Nord (FL Saint Marc)
7-10 ans, 24 places 
du 22 au 26 août
Vacances actives sur la côte des légendes à Plounéour-Trez. Des pratiques 
sportives comme le paddle bord géant et le char à voile. Des visites et balade 
sur le sentier côtier jusqu'à Meneham. Mais aussi des soirées animées et des 
grands jeux pour bien s'amuser. 

Stages Musique & Cirque (PL Recouvrance)

10-13 ans, 16 places
du 16 au 19 août 
Stand Up Paddle et Wave-ski au programme d’un séjour fort en sensations ! 
Vous découvrirez un cadre sauvage et le plaisir d’un accès direct du camping 
à la plage. Au camping du Dossen sous tente.

Camp Glisse à Santec (PL Bergot)

6-8 ans, 12 places
du 16 au 18 août
Séjour de proximté pour découvrir le camping au camping 
de la rade (Brest). Grands jeux, développement durable, 
découverte de la vie collective. Contact quotidien avec 
les parents et réalisation d'un carnet de bord. 
Hébergement sous tente.

Séjour découverte du camping (PL Lambezellec)

Camps

3-6 ans, 16 places & 7-12 ans, 24 places
du 6 au 8 juillet
L'objectif est de proposer aux enfants d'expérimenter ces pratiques artistiques
de manière ludique et pédagogique.
Stage réalisé en partenariat avec Vivre le monde et Dédale de clown

Activités mégakraft, wave-ski, surf, beach volley, rando, journée à 
Crozon,veillée grands jeux et contes, camping de Telgruc sous tente.

Vacances et découvertes (FL Saint Marc)
7-10 ans, 24 places 
du 18 au 22 juillet
Dans le cadre magique de la presqu'île de Crozon, les enfants iront à la 
découverte du littoral et des ressources de la commune. Au programme : 
char à voile, l'accrobranche, balades et visites, grands jeux...


