
Séjour 

2021

Camps - BivouaCs - NuitéesCamps - BivouaCs - Nuitées

Programme 
été



arzoN

Du 30 juin  
au 2 juillet

valeurs

Développer l’autonomie, l’implication, l’esprit d’initiative et de solidarité des jeunes autour de l’organi-

sation d’un bivouac.
Vivre un temps de vacances. Le séjour est un moment de détente, de divertissement, de découverte et 

source d’émotion et de plaisir.

Contribuer au développement personnel du jeune

programme  
A déterminer, en co-construction avec le groupe de jeunes le 11/06 de 17h30 à 20h.

Minibus x16à apporter

arzoN

Du 7 au 9 juillet & 
Du 26 au 28 juillet

valeurs

Valoriser le vivre ensemble et la coopération / favoriser l’autonomie / Favoriser l’estime de soi / initiation 

à l’astronomie et l’archéologie

programme  
Visite des caïrns du petit mont et de Gavrinis (initiation à l’archéologie) initiation à l’astronomie

Co-voiturage* 2x16

BivouaCs mariN

| 6 - 8 ans

* Co-voiturage famille. Arrivée entre 8h30 et 9h30 et départ entre 16h et 17h.

Bivouacs - Camps - Nuitées

ploërmel

Du 12 au 14 juillet 
Du 15 au 17 juillet

valeurs

Valoriser le vivre ensemble et la coopération / favoriser l’autonomie et l’estime de soi

programme  
 Optimist sur le lac aux ducs

2x16

BivouaCs Nature

Du 26 au 28 juillet

valeurs

Valoriser le vivre ensemble et la coopération / favoriser l’autonomie / sensibiliser à la découverte écolo-

gique

programme  
A déterminer, en co-construction avec le groupe de jeunes le 5/07 de 14h à 16h30

x16| 14 - 17 ans

* Co-voiturage famille. Arrivée entre 8h30 et 9h30 et départ entre 16h et 17h.

| 6 - 8 ans Co-voiturage*

Minibus à apporter

ploërmel

Tarif a

BivouaCs Nature

BivouaCs mariN

| 14 - 17 ans



arzoN

Du 12 au 16 juillet | 9 - 11 ans

Bivouacs - Camps - Nuitées

ploërmel

Camps Nature

Tarif 1

Camps mariN

aCtivités 
Balade bord de mer, croisière sur le golfe et visite de l’île aux moines, Kayak, 

sortie vélo…

Du 19 au 23 juillet | 11 - 14 ans

aCtivités 
Balade bord de mer, croisière sur le golfe et visite de l’île aux moines, Kayak, 

sortie vélo…

Du 2 au 6 août | 9 - 11 ans

aCtivités 
Balade bord de mer, croisière sur le golfe et visite de l’île aux moines, Kayak, 

sortie vélo…

Co-voiturage famille.  
Arrivée entre 8h30 et 9h30 et 

départ entre 16h et 17h.

oBjeCtifs 
Education à l’environnement / 
Développer la confiance en soi 
et la bienveillance / Favoriser le 
vivre ensemble / Etre acteur de 
ses temps de vacances

iNformatioNs 
Le trousseauvous sera remis une 
fois les inscriptions finalisées.

Du 5 au 9 juillet | 11 - 14 ans

Du 19 au 23 juillet | 9 - 11 ans

Du 2 au 6 août | 11 - 14 ans

aCtivités 
2 Activités nautiques sur le lac aux ducs : Kayak Polo et Paddle

aCtivités 
2 Activités nautiques sur le lac aux ducs : Kayak Polo et Paddle

aCtivités 
2 Activités nautiques sur le lac aux ducs : Kayak Polo et Paddle

x16

x16

x16

x16

x16

x16



Bivouacs - Camps - Nuitées

15-16 

juillet
pour les 4 aNs et 5 ans

Projets 
Ces nuitées vont permettre de développer le 

vivre-ensemble et l’autonomie des enfants

Valeurs 
Favoriser la découverte dans un cadre 

sécurisant au travers de locaux et d’imagi-

naires familiers

Informations
L’hébergement a lieu dans la salle de sieste des 

ACM

Votre enfant doit emmener son nécessaire de 

toilettes et de couchage

Vous déposez et vous récupérez votre enfant 
à l’ACM aux horaires habituels. Une inscription 
nuitée correspond donc à 2 journées + 1 nuit 

en ACM.

Le trousseauvous sera remis une fois les 
inscriptions finalisées.

ACM Pomme d’api 

Nuitée des aveNturiers

ACM de Molac 

Nuitée

ACM de Larré 

Nuitée

ACM de Berric 

Nuitée «moNsieur et madame»

x12

x12

x12

22-23 
juillet

pour les 4 aNs et 5 ans

ACM de Notre Dame 

Nuitée des aveNturiers

x12

x12

29-30 
juillet

pour les 4 aNs et 5 ans

ACM de La Vraie-Croix 

Nuitée «au pays des CoNtes»

x12

Tarif a



Tarifs


