
QF QF<669 669<QF <891 891<QF<1200 QF>1200

Tarifs 60 € 65 € 70 € 75 €

Enfants extérieurs +35,50 € sur le tarif commune selon QF

Les Tarifs

QF QF<669 669<QF <891 891<QF<1200 QF>1200

Tarifs 125 € 135 € 145 € 155 €

Enfants extérieurs +62,50 € sur le tarif commune selon QF

L’Étang de la forêt à Brandivy 7/9 ans

Sarzeau à Saint Jacques 9/12 ans

QF QF<669 669<QF <891 891<QF<1200 QF>1200

Tarifs 90€ 95 € 100 € 105 €

Enfants extérieurs +37,50 € sur le tarif commune selon QF

Sarzeau à Saint Jacques 8/9 ans

QF Tarifs

Jeunes baldiviens 165 €

Enfants extérieurs +55 € sur le tarif commune

Séjour itinérant Bretagne sud en kayak 13/17 ans

Brandivy
Sarzeau (Saint Jacques)

Bretagne Sud

Les sejours d'ete 2019
Pour les enfants de 7 a 12 ans

Les jeunes de 13 a 17 ans

' ' '
'

'

Renseignements au 02.97.08.05.30



Le service enfance jeunesse organise des séjours durant les vacances 
d’été pour les jeunes de 7 à 17 ans.

Les groupes sont mixtes et encadrés par 2 animateurs au minimum.

Les séjours ont un intérêt éducatif particulier dans la vie des enfants et 
des jeunes adolescents : apprentissage de l’autonomie, séparation avec 
la famille, développement de la confiance en soi et vie en collectivité.

•Séjour à destination de 16 jeunes de 7 à 9 ans.
•La base de loisirs est située sur la commune de Brandivy. 
•Les jeunes sont hébergés sous tentes et participent à l’organisation de la 
vie quotidienne (élaboration des menus, préparation des repas, vaisselle …).

Activités sur place :
Randonnée, escalade, tir à l’arc, jeux et veillée
  Séjour de 3 jours et 2 nuits du 10 au 12 juillet  
  Départ le mercredi 10 juillet à 9h.
  Retour le vendredi 12 juillet à 17h30.

•Ce séjour accueille  16 jeunes de 8 à 9 ans.
•La maison du golfe est située dans un parc de 5 hectares entre mer 
et campagne à 800m de la plage et à proximité du port de pêche de 
Sarzeau.
•Hébergement sous tente participation des jeunes  à l’organisation de 
la vie quotidienne  (menus, repas , vaisselle, rangement du camp..).

Activités sur place : pêche à pied, baignade, 1 séance de pêche en mer,  
jeux et veillée
  Séjour de 3 jours et 2 nuits du 29 au 31 juillet  
  Départ le lundi 29 juillet à 9h.
  Retour le mercredi 31 juillet à 17h30.

L’Étang de la forêt à Brandivy 7/9 ans

Sarzeau à Saint Jacques 8/9 ans

Séjour pour 16 jeunes de 13 à 17 ans encadrés par un animateur et un 
animateur BE kayak
Un séjour pour les jeunes qui aiment le sport et l’aventure.
•découverte de la Bretagne Sud en Kayak de mer
•Hébergement sous tente en bivouac
•Apprentissage de la vie en collectivité, repas, campement…
•Apprentissage marin
•Initiation à la lecture de carte, calculs des marées, des courants...
 
Le test d’aisance aquatique est obligatoire. 

  Séjour de 5 jours et 4 nuits du 15 au 19 juillet  
  Départ le lundi 15 juillet à 9h.
  Retour le vendredi 19 juillet à 17h30.

Bretagne sud en kayak 13/17 ans

•Ce séjour accueille 24  jeunes de 9 à 12  ans.
•La maison du golfe est située dans un parc de 5 hectares entre mer et 
campagne à 800m de la plage et à proximité du port de pêche de Sarzeau.
•Hébergement sous tente participation des jeunes  à l’organisation de 
la vie quotidienne  (menus, repas , vaisselle, rangement du camp..).

Activités sur place : pêche à pied, baignade, 3 séances de catamaran, 
jeux et veillée...

Le test d’aisance aquatique est obligatoire. 

  Séjour de 5 jours et 4 nuits du 22 au 26 juillet  
  Départ le lundi 22 juillet à 9h.

  Retour le vendredi 26 juillet à 17h30.

Sarzau à Saint-Jacques 9/12 ans

Besoin de plus de renseignements pour les séjours à Brandivy et Sarzeau ?
Une réunion d’information est organisée le 

Samedi 25 Mai à 15h au Centre de Loisirs (rue des Écoles).

Tous les départs et retours ont lieu au parking du Scaouët.


