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mini    
CAMPS
  

12-17 ans

vacances d’été 2019

Les tarifs sont indexés sur le quotient familial (QF). 
Votre numéro d’allocataire CAF ou l’avis d’imposition 2018 vous sera demandé au moment du règlement.

LES TARIFS

QF < 873 € QF > 873 €
Tarif par camp 150 € 170 €

En plus des mini-camps,  

le Pôle Jeunesse vous proposera  

7 stages aux thématiques variées.

Rendez-vous fin mai 

pour découvrir le programme

À chaque journée sa thématique : 

création, découverte, sport, gamer, 

action, soirées et surprises...  

Il y en aura pour tout le monde !

Rendez-vous début juin 

pour découvrir le programme



CAMP MARIN
Du 8 au 12 juillet 2019 
Priorité aux 12-15 ans

Prenez le large et découvrez les fonds marins à bord d’un bateau à vision marine. Après la visite 
du phare d’Eckmühl, place aux sensations fortes avec le Flyfish. Pour finir, rendez-vous au parc de 
l’Odet pour une journée remplie de délires.

Hébergement au Camping du Poulquer à Bénodet

CAMP EXPLORATEUR
Du 22 au 26 juillet 2019 
Priorité aux 14-17 ans

La ville des corsaires vous attend les bras ouverts. Partez à la découverte de la célèbre Étoile 
du Roy, navire pirate à 3 mâts. Un peu de mordant ensuite avec la visite d’Alligator Bay et une 
journée à Cobac Parc, le seul parc d’attractions aquatiques de Bretagne.

Hébergement au Camping L'île verte à Saint-Malo

CAMP AVENTURIER
Du 29 juillet au 2 août 2019 
Priorité aux 12-15 ans

Sensations fortes et rires garantis avec le ski nautique et la bouée tractée. Balade et découverte du 
lac de Guerlédan en kayak, de l’escalade, une soirée magique avec un spectacle nocturne son et 
lumière. D'autres animations surprises vous attendent !

Hébergement au Camping Le Point de Vue à Guerlédan

CAMP VOYAGEUR
Du 12 au 16 août 2019 
Priorité aux 13-16 ans

Venez profiter de l’Aqua Splash et de ses toboggans fous ! Participez à une bataille de chevaliers 
en costumes d’époque à Woodclan. Savourez le paysage du lac en prenant place sur un paddle 
géant, puis place au fun, direction le BZH Wavepark pour une séance de téléski nautique.

Hébergement au camping Au Bocage du Lac à Jugon les Lacs


