


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfance 

  Du 24 au 26 août 

Teen Gliss’ 
 

Pour profiter  
du bord de mer,  

faire le plein d’activité , 
et s’amuser  

entre copains ! 
 

Au programme :  

2 Activités nautiques :  
 Voile, kayak, ou paddle 
 Baignade… 
Et aussi, des jeux, des soirées 
Du farniente !  

 
Camping La Grée Penvins  

Sarzeau 
Tarif bivouac 2 

 

3 jours 

6-9 ans 

5 jours 

COVOITURAGE 
Le transport des enfants/jeunes  
sur les sites de séjours est organisé  
en covoiturage, planifié à l’avance.  

 

RDV départ et arrivée sur le parking  
de l’école les Tournesols à MALANSAC.  

Horaires communiquées ultérieurement. 

Test anti-panique ou aisance 
aquatique obligatoire 

Du 11 au 15 Juillet 

AquA’ 
venture ! 

 

Un séjour nature  
décoiffant pour tester  

de  nouvelles sensations 
nautiques, et profiter des 

copains ! 
. 

Au programme :  

 Kayak, Paddle  
 Bouée tractée 
 Baignade 
 Veillées, jeux, farniente 

 

Camping du Lac au Duc 

Ploërmel 
Tarif camp 

 

5 jours 

3-6 ans 

2 jours 

5 jours 

11-14 ans 13-15 ans 

2 jours 

10-13 ans 

3 jours 

Du 22 au 24 Août 

Les p’tits  
robinsons 

 

Pour profiter  
du plein air,  

explorer la nature 
et bricoler, entouré 
d’amis à 4 pattes ! 

 

Au programme :  

 Découverte de la ferme 
 Atelier bois 
 Cabanes 
 Veillée conte et jonglerie 

enflammée 
 
 

Ferme de Caringa 

Malansac 

Tarif bivouac 1 

Du 2 au 3 Août 

La nuitée 
des bambins 

 

Avec les  
copains copines 
un premier dodo  

en camping  
entouré des animaux  

de la ferme  
de CARINGA ! 

 

Au programme :  

 Découverte de la ferme 
 Balade 
 Activité nature 
 Veillée contée 

 

Ferme de Caringa 

Malansac 
Tarif nuitée 

Du 29 au 30 août 

En  
roues libres 

 

Nuitée itinérante 
co construite 

 

pour 2 jours d’aventure 
en vélo, une nuit  

en camping  
et une soirée animée ! 

 

Circuit, lieu  
d’hébergement et  

activité à déterminer  
avec les jeunes  

 

Réunions de prépa : 
Mercredis 22 et 29 juin 
15H, foyer des jeunes  

Malansac 
 

Tarif nuitée 

Jeunesse 

CAMP CAMP NUITÉE BIVOUAC 

CAMP BIVOUAC NUITÉE 

(       ) 

Prévoir vélo  
et casque 

Pour participer à un séjour, l’enfant doit avoir  
l’âge minimum indiqué au 1er jour du camp 

Le jour du départ,  
prévoir un pique nique  

A noter 
Une participation  

symbolique aux frais  
pourra être demandée  

aux familles qui  
ne roulent  

pas   

9-12 ans 

Du 25 au 29 Juillet 

Tous  
à l’eau ! 

 

Pour bouger,  
se dépenser, découvrir 
de nouvelles activités  

autour du lac  
et sur l’eau !  

 

Au programme :  

 Kayak 
 Paddle 
 Bouée tractée 
 Veillées 
 Grand jeu 
 

Camping du Lac au Duc 

Ploërmel 
Tarif camp 

Du 18 au 22 Juillet 

Les p’tits  
matelots 

 

Les pieds dans l’eau,  
la tête dans les nuages,  

les petits matelots  
pourront s’essayer  

à la voile, et à d’autres 
aventures nautiques ! 

 

Au programme :  
 Kayak, 

 Ski nautique 

 Catsy 
 Veillées 
 Grand jeu 
 

Camping du Lac au Duc 

Ploërmel 
Tarif camp 

7-9 ans 

LEGENDE 

QUESTION  
D’ÂGE ? 


