OUESSANT

TARIFS ET INSCRIPTIONS

Les dossiers d'inscriptions sont au PL Guérin.
Pensez à apporter les photocopies des
vaccinations, un test d'aisance aquatique ainsi
que votre justificatif quotient familial.
Les tarifs varient en fonction de la durée du
séjour et du quotient familial (Q.F)
4-6 ANS

3 JOURS / 2 NUITS

Q.F
A : 100€ / B : 90€ / C : 85€ / D :75€ /
E : 65€ / F : 55€
6-9 ANS

6 JOURS / 5 NUITS

Q.F
A : 205€ / B : 185€ / C : 175€ / D : 155€ /
E : 140€ / F : 125€
13-18 ANS

Ouessant est une île de Bretagne riche en
possibilités de sorties : plages, phares,
moulins...
Notre camping se situera en bord de mer
et nous disposerons de plusieurs tentes
qui seront aménagées en fonction des
besoins quotidiens (cuisine, repas,
chambre, jeux...)

LES SÉJOURS
D'ÉTÉ

5 JOURS / 4 NUITS

Q.F
A : 175€ / B : 155€ / C : 140€ / D : 135€ /
E : 120€ / F : 105€

9-13 ANS

Présente

sur l'île de

OUESSANT
DE 4 À 18 ANS

10 JOURS / 9 NUITS

Q.F
A : 250€ / B : 240€ / C : 225€ / D : 205€ /
E : 185€ / F : 165€
Lors de l'inscription, des arrhes de 20 % seront
demandés. Le paiement sera à déposer avant le
départ du séjour

PATRONAGE LAÏQUE GUERIN
01, rue Alexandre Ribot - 29200 BREST
02.98.80.08.42
contact@plguerin.fr
www.plguerin.fr
facebook/plguerin.com

Du 10 au 12 juillet pour les 4-6 ans
Du 10 au 14 juillet pour les 6-9 ans
Du 17 au 22 juillet pour les 9-13 ans
Du 19 au 28 juillet pour les 13-18 ans

avec le soutien de la

PENDANT LES VACANCES
Tu peux faire ce que tu veux, tes vacances
t'appartiennent, tu as donc le droit de choisir ce
qui te plaît.

TEMPS DE PRÉSENTATION ET DE
PRÉPARATION
Pour chacun des séjours, les participants seront
invités à un temps de présentation avec l'équipe
d'animateurs.

Jouer et t'amuser seul ou avec tes copains, faire du
sport, aller à la plage, bricoler, lire...
Vivre en groupe te permettra de faire de nouvelles
rencontres, d'apprendre à les connaître et à
t'organiser avec eux pour organiser le séjour,
prendre des décisions ensemble.
Tu pourras aussi te reposer et te lever quand tu
seras réveillé.
AVOIR DE VRAIES VACANCES !!!

SÉJOURS D'ÉTÉ
Favoriser l'autonomie, la responsabilité, le respect
des rythmes et besoins de
chacun, la découverte de nouvelles activités, la vie
en collectivité, l'épanouissement personnel, dans
un esprit de convivialité, ceci à travers les
différents temps du séjour.
Nous serons donc amenés à :
- Élaborer les menus et cuisiner les repas
- Monter une partie de notre campement
- discuter et décider ensemble de l'organisation
- découvrir la côte nord
- s'initier à différentes activités de plein air
- rigoler et s'amuser en passant de super moments
ensemble

L'ÉQUIPE

LES ACTIVITÉS NE SERONT PAS
PLANIFIÉES À L'AVANCE PAR
LES ANIMATEURS MAIS
S'ORGANISERONT AVEC LE
GROUPE EN FONCTION DES
ENVIES DE CHACUN.

Sur chaque séjour, l'équipe d'encadrement sera
composée d'un animateur référent ainsi que d'un
ou plusieurs animateurs.
Ils accompagneront le groupe dans l'organisation
de la vie quotidienne et des activités et seront
force de proposition pour dynamiser la vie de
groupe tout en veillant à la sécurité physique et
affective de chacun.

