Documents à fournir
Fiche Sanitaire complète.
Si traitement médical, joindre une
photocopie de l’ordonnance.

Copie de la Carte d’Identité (à posséder lors du séjour) ou du livret de
famille.

Renseignements en Mairie ou sur le
site internet des communes
www.ville-erdeven.com
www.etel.reseaudescommunes.fr

mairie de Locoal-Mendon

ADOS
(2002-2003-2004)

Séjour à Penthièvre (Pré-ados) &

Documents Spécifiques
Séjour à Avrillé (ados):

*Test d’aisance aquatique

Le solde du séjour sera à régler
avant le départ du séjour.

Les séjours sont déclarés auprès

Séjours
ÉTÉ 2018
&

DATES LIMITES d’INSCRIPTION

Séjour ADOS à Avrillé :

PRE-ADOS
(2005-2006-2007)

Vendredi 30 Juin
Séjour Pré-ADOS à St Pierre Quiberon
Vendredi 6 Juillet

de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale.

COMMUNES
Erdeven
Etel
Locoal-Mendon

Séjour en Vendée
à Avrillé
13-16 ans
Du 16 au 24 Juillet
D

Ton Séjour d’Eté,
comment ça marche?
Décembre-Janvier
Réunion d’informations pour toi et ta
famille afin d’expliquer l’organisation
de nos séjours d’Eté et le calendrier
annuel.
La date exacte sera déterminée début
décembre; aux familles de venir
s’informer auprès de leur Mairie,
internet, presse, Collège...
Vacances d’Hiver
Réunions de préparation avec les
animateurs de communes et les ados
afin de préparer vos vacances selon vos
envies.

Etant donné le nombre croissant de
participants à ces séjours d’Eté, une
priorité d’inscription sera donné aux
pré-ados et ados ayant participé à
l’élaboration de leur séjour.
A noter qu’aucun courrier
d’information ne sera envoyé aux
enfants parti l’été précédent. A vous
de venir vers nous.

Camping « Le Beau Chêne 3*» à Avrillé
Activités:
* 2 journées au parc ’’ Indian Forest ’’ (Activités
principales : Water Jump et Accrobranches :
Big Air, Maxi tyrolienne, Maxi Bungy, saut du cascadeur, saut pendulaire, tyrolienne aquatique, D’lir
ball et pleins d’autres jeux encore sur le parc…

Séjour à
St pierre Quiberon
11-13 ans
Du 30 Juillet au 4 Août
D

Camping municipal de Penthièvre
Activités:
*Paintball, Bouée Tractée, Accrobranche, Chasse
au trésor ,veillées
*Plages et Animations diverses et variées, aire de
jeux

* 1 journée au Parc Aquatique « O’ Gliss Park»

*Marché nocturne et cinéma

* 1 journée à Jard sur Mer ( visite, plage, shopping... )

Tarifs :

* Piscine, grands jeux, veillées

165 € Enfants d’Erdeven, Etel et Locoal-Mendon
(filiation parentale et résidence secondaire).

Tarifs :
300 € Enfants d’Erdeven, Etel & Locoal-Mendon

345 € Enfants extérieurs

(filiation parentale et résidence secondaire)
520 € Enfants extérieurs

Inscriptions
Auprès du Service
Jeunesse de la Mairie d’ ETEL
Avec : Aurélie Robiche et Chloë Grünenberger
Tél : 02.97.55.20.22 / 06.83.99.92.71
Mail: animateur@mairie-etel.fr
Tous les jours: 9h à 17h (sauf mercredi)
(En attente de confirmation de Chloë Grünenberger)

Inscriptions
Auprès du Service Jeunesse de la Mairie de
Locoal-Mendon
Avec : Justine Bechennec
Tél : 06.75.89.75.55
clsh@locoal-mendon.fr
Les mardis, jeudis et vendredis matin
de 9h15 à 11h45

Réunion infos-parents

(En attente de confirmation de
Justine Bechennec)

Jeudi 21 Juin à 18h

Réunion infos-parents

Salle des Fêtes

Mardi 19 Juin à 18h

ETEL

Mairie de Locoal-Mendon

