


Mini camps et séjours jeunesse 
 

Nous organisons cette année 2 mini-camps et 1 séjour pour les jeunes 

de 12 à 17 ans. 

Viens vivre une aventure collective forte, découvre de nouveaux 

horizons, testes de nouvelles activités et relèves des défis ! 

Au cours de ces séjours, prends part à l’organisation de la vie 

collective, montage du camps, choix des activités, rythme de la vie 

quotidienne. Accompagné d’animateurs et d’animatrices, tes vacances 

s’organisent en groupe selon les envies de chacun.e 

 

Inscription avec le coupon au verso du 

document. 

(retour du coupon par mail ou en mains propre  le mercredi après midi) 

 

Date limite d’inscription: Mercredi 16 juin 

2021 18h 

Pour avoir d’avantage d’informations : 

 

Charlène Bouchard—Référente jeunesse Breteil 

07.89.45.98.52  

Espacejeunes.breteil@gmail.com 

Snap / insta : Charlène Francas Breteil 

Rappel : Comme chaque année, nous demandons  la participation des 

parents pour l’accompagnement sur les lieux de séjour (covoiturage) .  

Un lien Excel drive vous sera communiqué après la clôture des 

inscriptions . 



 

Les Bords de Rance pour les 15 ans et plus 

 

Installons notre camp de base à Pleudihen, et profitons des minibus et 

de la proximité avec Dinan, St-Malo pour découvrir ce secteur et 

planifier les activités ensemble. 

Surf ? Voile ? Plongée ? On choisit quoi? 

 

Les dates:  

Du 02 (départ  après la fin des cours) au 07 Juillet 

 

 

La forêt de Fougères pour les 12-14 ans  

 

Au cœur de la forêt de Fougères, la base de Loisirs de Chenedet, est 

un espace 100% nature, offrant un cadre exceptionnel. 

Les activités:  

VTT, tir à l’arc, Kayak, construction de cabanes, grands jeux,  

animations nature. 

 

Les dates:  

Du 05 au 09 Juillet  



 

 

Séjour en itinérance vélo  

Pars à l’ouest 

14 - 17 ans (10 places) 

 

Un séjour en itinérance en Ille et Vilaine permettant la (re)
découverte de son département, en dehors des lieux fortement 
touristiques et en favorisant les dynamiques locales.  

Les déplacements se feront à vélo et les nuits en camping et 
en bivouac. 

La totalité de l'organisation du séjour (destination, rythme, 

choix des lieux d'hébergement, activités...) est préparée en 

amont avec les jeunes. 

 

Les dates : 

Du 19 au 24 juillet (6 jours)  

 Pas besoin d'être un cycliste de haut niveau pour participer, nous irons au rythme de 

chacun . 

 Le prêt d’un vélo peut-être envisagé. 



Tarifs 

 

Séjours Les bords de Rances et  La forêt de Fougère (5 

jours) : 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour Pars à l’Ouest, itinérance vélo (6 jours ) : 

 

Tranche QF  

 A inférieur a 600 € 150 € 

B supérieur ou égal à 600€ et inférieur à 780€ 160 € 

C 

supérieur ou égal à 780€ et inférieur à 

1050€ 170 € 

D 

supérieur ou égal à 1050€ et inférieur à 

1300€ 180 € 

E supérieur ou égal à 1300€ 190 € 

Tranche QF  

 A inférieur a 600 € 180 € 

B supérieur ou égal à 600€ et inférieur à 780€ 192 € 

C 

supérieur ou égal à 780€ et inférieur à 

1050€ 204 € 

D 

supérieur ou égal à 1050€ et inférieur à 

1300€ 216 € 

E supérieur ou égal à 1300€ 228 € 



Fiche d'inscription 2021 

 

Nom et Prénom du jeune  : 

Date de naissance: 

Pour quel mini-Camp (cocher votre choix) :   

 Les bords de Rance (15 ans et plus) 

 

 La forêt de Fougère (12 - 14ans) 

 

 Pars à l’ouest, itinérance vélo (14 - 17 ans) 

 

Coordonnées de la famille: 

 

 

 

Adresse mail: 

Règlement: Espèce  Chèque  Chèque Vacances 

Pouvez-vous participer au co-voiturage? Oui          Non 

Si oui précisez à quel moment: Départ (9h30) Retour (16h) 

Pour le séjour itinérant, le départ se fera le matin et le retour le soir, 

les horaires exactes ne sont pas encore définies 


