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Les tarifs sont indexés sur le quotient familial (QF). 
Votre numéro d’allocataire CAF ou l’avis d’imposition 2017 vous sera demandé au moment du règlement.

LES TARIFS
QF < 873 € QF > 873 €

STAGE SURVIE 40 € 50 €

STAGE GRAFF 10 € 20 €

STAGE DÉCO CHAMBRE 10 € 20 €

STAGE NAUTIQUE 60 € 70 €

STAGE SCIENCE ET NATURE 20 € 30 €

STAGE USA 30 € 40 €

STAGE BONUS GRATUIT

STAGE BONUS
Du 9 au 13 juillet 2018 

"PHOTOMATON"
En partenariat avec Leroy Merlin, le Pôle Jeunesse vous propose un stage haut en couleur.
Alors, on sort la scie, la visseuse et les pinceaux pour découvrir différents métiers manuels et 
vivre un beau projet de création à l'esprit collaboratif.  
Notre mission est simple : construire un photomaton qui sera installé au Pôle Jeunesse.
Le p'tit + : chaque participant repartira avec une petite surprise...

Une fiche action vous sera remise lors de l'inscription avec tous les horaires et une description 
précise du déroulement de chaque stage.
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Si vous le souhaitez, il vous sera possible de rester manger sur place le midi.



STAGE SURVIE
Du 17 au 20 juillet 2018 

Vous avez l'âme d'un aventurier ? Ces 4 jours vous combleront ! Vous découvrirez le surf casting, 
technique de pêche en bord de mer avec l'association championne du monde. Accompagné de 
téléphones portables, vous partirez pour une randonnée géocaching. Pour terminer, vous passerez 
près de 24h en forêt où vous apprendrez les fondamentaux de la survie (création de bivouac, feu, 
récupération d'eau...). Organisé par l'association "Aito survivor", vous serez prêt à affronter la nature !

STAGE GRAFF
Du 24 au 26 juillet 2018 

Animé par un artiste aguerri, cet atelier sera axé sur la création d'une oeuvre collective. 
L'apprentissage des rudiments du dessin, du lettrage et des ombrages n'auront plus de secret 
pour vous ! Graffeurs en herbe, initiez-vous à la technique de la bombe sur mur, ce qui permettra 
à chacun de s'exprimer et de peindre selon son rythme.

STAGE CRÉA
Du 31 juillet au 3 août 2018 

"Je refais ma chambre"
Après le succès rencontré l'année dernière, nous vous proposons une nouvelle version de ce 
stage créatif. Lustre, déco, rangements de bureau, rideau, porte-manteau, pouf, coussin et un 
meuble de rangement mural, bref vous personnaliserez votre chambre de manière originale !

STAGE NAUTIQUE
Du 6 au 9 août 2018 

Un stage pour les amoureux des sports nautiques avec un baptême de plongée sous-marine 
au large de Groix, suivi d'une randonnée en kayak de mer. Ensuite, vous prendrez le large à 
bord d'un catamaran avant de vous essayer au kayak rafting dans les rapides du parc d'eau vive 
d'Inzinzac. Pour la dernière journée, l'équipe d'animation vous réserve une surprise délirante 
autour de grillades.

STAGE SCIENCE ET NATURE
Du 13 au 17 août 2018 

Vous participerez à des ateliers autour des énergies renouvelables et climatiques. 
Vous embarquerez dans un batobus pour explorer le littoral et les énergies marines en réalisant 
des expériences. Vous ferez la connaissance de "Thymio", le petit robot qui vous initiera à la 
robotique et à la programmation. Chimie, surprises moléculaires et étoiles complèteront ce 
stage.

STAGE USA
Du 20 au 24 août 2018 

Après le Japon en 2017, place aux États-Unis ! Au programme : une journée sportive intensive 
avec du baseball, flag rugby, ultimate... 2 soirées spéciales dont une avec un repas burger quizz 
aux petits oignons ! Vous vous transformerez en chercheur d'or lors d'un atelier d'orpaillage et 
enfin, vous deviendrez l'indien d'un soir (ils étaient là les premiers !) en dormant dans un tipi 
pour une nuit unique et atypique.


