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Les tarifs sont indexés sur le quotient familial (QF). 

Votre numéro d’allocataire CAF ou l’avis 
d’imposition 2020 vous sera demandé 
au moment du règlement.

LES TARIFS
par camp

QF ≤ 600 € 600 € < QF ≤ 873 € QF > 873 €

140 € 160 € 180 €

En plus des mini-camps,  

le Pôle Jeunesse vous propose pour cet été  

des activités à la journée : création, sport, 

découverte, gamer, action, et des surprises... 

Il y en aura pour tout le monde !

Rendez-vous début juin  

pour découvrir le programme ! 

CAMP BREST
Du 16 au 20 août 2021 
Priorité aux 12-15 ans

Hébergés au cœur même du parc de loisirs "La récré des 3 curés", vous bénéficiez d'un accès 
illimité aux attractions. En bonus, de la via ferrata, la visite d’Océanopolis. La bonne humeur 
et pleins de souvenirs seront également au programme !

Hébergement au Camping La Récré des 3 curés à Brest
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CAMP GUERLÉDAN
Du 5 au 9 juillet 2021 
Priorité aux 12-15 ans

Venez faire le plein de sensations avec du ski nautique, de la bouée tractée et une autre 
surprise. Prenez le temps d’apprécier le paysage au fil d’une randonnée kayak et plongez 
dans l’histoire du lac de Guerlédan et de son barrage en visitant le musée de l’électricité.

Hébergement au Camping Le point de vue à Guerlédan

CAMP GOLFE DU MORBIHAN
Du 19 au 23 juillet 2021 
Priorité aux 12-16 ans

Tels des marins, embarquez vers l’île-Aux-Moines et affrontez-vous autour d’un challenge 
ludique et intense. Puis partez à l’aventure sur des segways et quads électriques avant de 
vous diriger vers un lieu chargé d’histoire : le château de Suscinio.

Hébergement au Camping Camping “Le Moulin de Cantizac”

CAMP UTOPIA ÉCOPARC
Du 26 au 30 juillet 2021
Priorité aux 14-17 ans

Un séjour au milieu de la nature. Faites le grand saut avec le Quick Flight, puis restez en 
hauteur dans l’un des plus grands parcours d’accrobranche du Morbihan. Affrontez-vous 
lors d’un laser game en forêt, avant de revenir dans le passé au village de l’an mil.

Hébergement au Camping Le petit bois à Camors

CAMP BROCÉLIANDE
Du 9 au 13 août 2021 
Priorité aux 13-17 ans

Plongez au cœur de cette forêt légendaire ! Prenez de la hauteur avec la via ferrata avant 
de partir vers des chemins mystérieux, en randonnée à vélo. Visite du château de Josselin, 
puis, pour se rafraîchir un peu, place à la bouée tractée.

Hébergement au Camping La vallée du Ninian à Taupont


