Des loisirs
pour les
jeunes
De 12 à 17 ans

Séjours
Été
2021

Des actions pour tous
LES OBJECTIFS COMMUNS A TOUS LES SÉJOURS:
- Permettre aux jeunes de vivre une expérience de vie collective hors du foyer familial
- Favoriser l’autonomie du jeune, la prise de décision
- Donner aux jeunes les moyens de vivre ensemble

Afin de répondre à ces objectifs, les jeunes seront impliqués dans l’organisation du séjour :
réunion en amont pour préparer le séjour (date et horaire à préciser), vie quotidienne,
préparation des repas, rangement, organisation du séjour, rythme, choix d’activités, conseil
de jeunes, propositions...

SÉJOUR À L'ÎLE AUX PIES (56)
SORTIE

Du Mercredi 7 au Vendredi 9 Juillet

INFOS PRATIQUES:
- Du Mercredi 7 Juillet 9h au Vendredi 9 Juillet 18h
- Déplacements en minibus
- Nuits sous tente à la ferme du Ménéhy à Saint-Vincent-Sur-Oust
- 16 jeunes accompagnés de deux animateurs

LES ACTIVITÉS:
- Escalade / Accrobranche sur site naturel de jour et de nuit
- Canoë sur la rivière de l’Oust ou course d’orientation (au choix)
- Armoire à jeux: jeux d'adresse, d'équilibre, de rapidité, de réflexion, jeux traditionnels, jeux
coopératifs, jeux anciens
- Et pleins d’autres activités à définir ensemble !

BIVOUAC À PLEUDIHEN-SUR-RANCE (22)

Du Jeudi 15 au Vendredi 16 Juillet

INFOS PRATIQUES:
- Du Jeudi 15 Juillet 9h au Vendredi 16 Juillet 18h
- Déplacements en minibus
- Nuit sous tente au camping de la Ville Ger à Pleudihen-Sur-Rance
- 16 jeunes accompagnés de deux animateurs

LES ACTIVITÉS:
Une équipe jaune et une rouge qui s'affronte sur une plage, ça te dit quelque chose ?
Pendant 2 jours, viens relever une multitude de défis sportifs, nature et d'orientation !
Activités: Paddle et pleins d’autres activités à définir ensemble !

SÉJOUR À LARMOR-PLAGE (56)
SORTIE

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Août

INFOS PRATIQUES:
- Du Lundi 23 Août 9h au Vendredi 27 Août 18h
- Déplacements en minibus
- Nuits sous tente au camping de la Fontaine à Larmor-Plage
- 16 jeunes accompagnés de deux animateurs

SORTIE
LES ACTIVITÉS:
Activités à définir avec les jeunes !
Exemple d'activités possibles: voile (catamaran et planche à voile), paddle géant, char à
voile, sauvetage côtier, randonnée palmée, kayak, surf, visite de Lorient, visite d’un sousmarin, tyrolienne de 42m, AquaPark, grands jeux et pleins d’autres choses !

TARIFS ET INSCRIPTIONS

Les aides aux temps libres de la CAF et les chèques ANCV sont acceptées

DATES ET MODALITÉS D'INSCRIPTION:
Les pré-inscriptions s’effectueront du 18 au 26 Mai. Elles se feront par email uniquement:

FUTUROSCOPE

jeunesse@accueiletloisirs.fr
Lors de l'inscription, si vous souhaitez vous inscrire pour plusieurs séjours / bivouacs, vous
devez mentionner les priorités.

Les listes des participants seront établies en fonction des critères suivants :
1. Par ordre de priorité
2. Puis, par tirage au sort

À SAVOIR

Informations et Inscriptions

Eldor'ados, c'est quoi ?
Accueil et loisirs, Espace de Vie Sociale, propose pour les jeunes de 12 (ou entrée au
collège) à 17 ans

"Eldor'ados". Elle propose aux adolescents durant leurs temps libres, une

ouverture au monde, une initiation au collectif, un espace d'expérimentations nouvelles,
d'accès à la culture, une diversité d'activités. Mixité sociale et culturelle, apprentissage du
"vivre ensemble", l'objectif est de favoriser l'autonomie des jeunes. En concertation avec
ces derniers, les animateurs proposent des actions de loisirs diverses, sportives, culturelles
ou encore d'expression...

Modalités d'inscription:

Le dossier d'inscription

-

(Fiche sanitaire + photocopie des vaccins à jour) doit être

complet avant la première présence de l'adolescent (à récupérer au centre de loisirs).

-Inscription obligatoire

auprès

de

Corentin

DEFFAINS

dans

la

limite

des

places

disponibles.

-La facturation

des actions payantes se fera à chaque fin de mois, par chèque à l'ordre

d'Accueil & Loisirs ou par prélèvement automatique. Une grille tarifaire est mise en place
selon votre quotient familial.
-L'association se réserve le droit d'annuler une sortie ou action.

Plus d'informations par téléphone au 07 66 35 04 34, par e-mail à jeunesse@accueiletloisirs.fr,
sur le site: www.accueiletloisirs.fr ou sur le Instagram : eldorados_vignoc

