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De 3 à 12 ans
Association ACCUEIL & LOISIRS-  rue de la Flume – 35 520 LA MEZIERE

Contacts : caroline.guillouet@accueiletloisirs.fr ou 06.95.62.26.19

         helene.colas@accueiletloisirs.fr ou 07.61.71.49.53



Du 7 au 09 juillet 2021 – La ferme en cavale, Vezin le Coquet  
● 16 places pour les  3 - 5 ans (enfants scolarisés en PS/MS/GS en 2020/2021)  

Du 12 au 13 juillet 2021 – Camp itinérant - Tinténiac
● 10 places pour les  9-12 ans (enfants scolarisés en CM1/CM2 en 2020/2021)

Du 15 au 16 juillet 2021 – Camp itinérant - Tinténiac
● 10 places pour les  9-12 ans (enfants scolarisés en CM1/CM2 en 2020/2021)  

Du 20 au 23 juillet 2021 – Val aux fées - Concoret
● 16 places pour les  6/8 ans (enfants scolarisés en CP/CE1/CE2 en 2020/2021) 

Une escapade de quelques jours qui donnera 
l'occasion aux enfants de 3 à 5 ans de découvrir la 
ferme et de se familiariser avec ses pensionnaires. Au 
programme de ce séjour, ballade à pied avec les 
Poneys découverte et soin des animaux...

Mini camp sportif au programme pour les 9-12 ans !
Parcours d'environ 14 kilomètres à vélo pour rejoindre 
le camping du Domaine des peupliers à Tinténiac où 
les enfants passeront une nuit en toile de tente. Le 
programme d'animation sera réalisé avec les enfants.

Camp itinérant à vélo La Mézière - Tinténiac

Séjour à la ferme en cavale à Vezin-Le-Coquet

Séjour au camping "Val aux fées" à Concoret

Découverte de la fôret pour les 6-8 ans en utilisant les 
différents sens pour explorer les sous bois et jouer 
dans la nature. Des chaussures de randonnée seront 
nécessaire pour parcourir les 4 kilomètres qui nous 
amènerons à la rencontre des artistes locaux autour 
de l'étang...



Séjour au domaine de Trémelin - Iffendic

Ce séjour sera l'occasion pour les enfants de 3-5 ans 
de jouer les aventuriers. Entre accrobranche, voitures 
éléctriques et découvertes autour du lac de Trémelin, 
ce séjour promet de beaux souvenirs pour les enfants !

Les enfants pourront découvrir le domaine de Trémelin 
entre aventure sur l'eau, dans les airs et sur la terre ! 
Entre accrobranche, course d'orientation pour 
l'ensemble des enfants de 6 à 12 ans.
Les 6-8 ans pourront pratiquer l'équitation et les 9-12 
ans s'essayer à la pratique du canoë kayak.

Ces deux groupes pourront découvrir les joies du 
camping et apprendre à vivre ensemble. Les nuitées 
auront lieu au camping du lac de Trémelin au coeur de 
la fôret dans des toiles de tentes.

Du 18 au 20 août 2021 – Domaine de Trémelin - Iffendic
● 16 places pour les  3 - 5 ans (enfants scolarisés en PS/MS/GS en 2020/2021)  

Du 23 au 26 août 2021 – Domaine de Trémelin - Iffendic
● 16 places pour les  6-12 ans (enfants scolarisés en CP au CM2 en 2020/2021)



Documents obligatoires pour valider les inscriptions:
● La fiche sanitaire 
● Photocopie des vaccins
● Cotisation 2020/2021 à jour (15€/famille pour l'année scolaire)

Communes conventionnées Autres communes

2 jours 3 jours 4 jours 2 jours 3 jours 4 jours

QF 1 à 750 20,00€ 30,00 € 40,00 € 40,00€ 60,00 € 80,00 €

QF 751 à 950 30,00€ 42,00€ 52,00 € 50,00€ 80,00 € 92,00 €

QF 951 à 1250 40,00€ 55,00 € 65,00 € 60,00€ 90,00 € 105,00 €

QF 1251 à 1500 50,00€ 70,00 € 80,00 € 70,00€ 100,00 € 120,00 €

QF > à 1500
ou non CAF/MSA

60,00€ 85,00 € 100,00 € 80,00€ 110,00 € 140,00 €

La réunion d'informations pour les enfants inscrits aura lieu le Jeudi 17 Juin 2021 à 
19h30, à Astro'Mômes. 

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter les directrices : 
Pour juillet : caroline.guillouet@accueiletloisirs.fr – 06.95.62.26.19 
Pour août : helene.colas@accueiletloisirs.fr - 07.61.71.49.53
 

Tarifs

Modalités de Préinscription
Dates et modalités:
Les préinscriptions s'effectueront du 17 au 21 Mai 2021 :
- Pré-inscription obligatoire, en nous retournant le coupon (ci joint au mail) en le 
déposant à Astro'Mômes ou l'Espace Coccinelle, ou par scan

Les critères:
Les listes des participants seront établies en fonction des critères suivants :

- Etre adhérent de l'association à l'année 2020-2021
- Puis, les enfants n'ayant pas participé aux mini-camps 2019
- Enfin, tirage au sort pour les familles restantes

Les listes des participants vous seront communiquées par mail au plus tard,
le mercredi 26 mai 2021
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