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Les tarifs sont indexés sur le quotient familial (QF). Votre 
numéro d’allocataire CAF ou votre dernier avis d’imposition 
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 proposera 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 les programmes !
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CAMP AVENTURA
Du 11 au 15 juillet 2022 
Priorité aux 12-16 ans

Chers aventuriers, direction le bord de mer ! Tels des explorateurs, vous partirez vers l’île-Aux-
Moines et vous vous affronterez autour d’un challenge ludique très intense. Avant de vous diriger 
vers le château de Suscinio, un lieu chargé d’histoire, une balade en catamaran et un jeu d’eau très 
rafraîchissant vous seront proposés.  

CAMP LANTA 
Du 25 au 29 juillet 2022
Priorité aux 12-15 ans

CAMP MÉCA
Du 22 au 26 août 2022 
Priorité aux 14-17 ans

Amateurs de sports mécaniques, ce camp est fait pour vous ! Visite du musée de l’automobile de 
Lohéac, parcours de Quad, délire en mini moto et une journée karting avec un exercice de pilotage, 
des séances chronométrées et une course au menu ! Bref, ça devrait rouler pour vous !

16 places

Hébergement au Camping "Conleau" à Vannes

Hébergement au Camping " Ty Nadan" à Locunolé  

16 places

Hébergement au Camping "Le petit bois" à Camors

16 places

Hébergement au Camping "Les Goelands" à Carnac

32 places

Hébergés à côté d’Utopia Ecoparc, vous serez plongés au milieu de la nature. Faites le grand saut 
dans le vide à 22m de hauteur avec le Quick Flight puis, profitez d’un des plus grands parcours 
d’accrobranche du Morbihan. Un laser game géant en forêt et une dernière surprise culturelle 
compléteront le programme.

Envie de défi ? L’équipe jaune face à l’équipe rouge, à chacun son campement ! Vous vous affronterez 
autour d’épreuves physiques, intellectuelles et gustatives. Des jeux, du segway, de l’accrobranche, 
du paddle et de nombreuses surprises permettront de vous départager. Alors, qui remportera le 
totem ?

CAMP UTOPIA
Du 8 au 12 août 2022 
Priorité aux 12-16 ans


