Attention :
- Les enfants seront considérés comme inscrits uniquement si le
dossier d’inscription est complet : fiche sanitaire complétée
( à récupérer au PASAJ / CLSH ou en mairie) et chèque.
- Les enfants de Plougonven seront prioritaires au moment de
l’inscription jusqu’au vendredi 30 ai.
A cette date, il sera possible aux enfants des autres communes de
s’inscrire officiellement.
-Le nombre de places est limité (20 par camp)! Pensez à vous inscrire
au plus vite ! Les inscriptions seront prises uniquement sur place.

Les tarifs dégressifs pour les camps d’été :
Les tarifs dégressifs consistent à appliquer un tarif différencié en
fonction des ressources du foyer : le quotient est ainsi calculé en
tenant compte des revenus, des prestations sociales, et du nombre de
parts. Ce dispositif a donc pour objectif d’entraîner une plus grande
équité dans l’accès aux services. Pour bénéficier de ces tarifs, vous
devez vous munir de votre numéro d’allocataire et vous renseigner
auprès de Laurent Fralin ou Gaëlle Philippe . Un Tarif spécifique
sera appliqué aux personnes ne résidant pas sur la commune.
Quotient
familial

Moins
de 400

De 400
à 599

De 600 à
799

De 800
à 999

De
1000 à
1199

+ de
1200

Plougonven

66.20€

87.60€

109.50€

121.20€

144,60€

153,00€

119.00€

132.20€

155.20€

164.80€

Extérieur

76.00€

97.40€

Service Enfance Jeunesse de la mairie
de Plougonven.
Contacts:
Laurent FRALIN
02.98.78.68.20.
clsh@plougonven.fr
Gaëlle Philippe
02.98.78.69.07
pasaj@plougonven.fr

LES CAMPS D’ÉTÉ 2018
A PLOUGONVEN

Date de début des inscriptions :
MARDI 15 MAI de 17h à 19h au PASAJ puis pour les autres jours,
Laurent Fralin au centre de loisirs ou Gaëlle Philippe au P.A.S.A.J.
(voir contacts 1ère page).

Les camps, une grande histoire…
Le camp est, pour un enfant, une
grande aventure. C’est bien
souvent la première fois qu’il se
retrouve éloigné de sa famille. Il
découvre la joie de la vie en
collectivité en partageant une
tente et en organisant avec les
animateurs les tâches de la vie
quotidienne, les veillées, les
repas…
Le camp est aussi un moment
privilégié avec ses copains et ses
copines qui permet à l’enfant de
découvrir le milieu, qu’il soit
maritime ou champêtre.
Il sert également à expérimenter
des activités nouvelles.
Le mini camp devient alors un
moment inoubliable, rempli
d’émotions et de sensations
intenses qui aide à développer
l’autonomie de l’enfant en
l’accompagnant, petit à petit vers
l’âge adulte.

8/12 ans

6/9 ans

10/13 ans

12/15 ans

du 09 au 13 juillet
Kayak (2 séances), Sarbacane
et vélo
A Pont Coblant

du 16 au 20 juillet
Les experts scientifiques: résous
l’enquête de police
A Pont Coblant

du 23 au 27 juillet
Kayak, Tir à l’arc, Accrobranche
et vélo…
A Pont Coblant

du 30 juillet au 03 aout
Kayak, Accrobranche (2 séances)
et vélo…
A Pont Coblant

Pour ce camp au bord du canal de
Nantes à Brest, ta mission, si tu
l’acceptes : rejoindre les experts
scientifiques et devenir un enquêteur hors pair à travers différentes
expériences scientifiques !!!
Pour cela tu apprendras les
techniques de la police scientifique
(relevé d’empreintes, d’indices
portrait-robot, jeux de pistes …).
Tu mèneras l’enquête avec un
expert des « petits débrouillards »
pour trouver des indices et
résoudre l’énigme du camping de
Pont Coblant

Pour ce camp au bord du canal de
Nantes à Brest, tu profiteras
d’activités de tir à l’arc, escalade
et Kayak… Evidement durant les
autres temps tu prépareras avec
les animateurs des balades à vélo
le long du canal, tu découvriras
les joies des veillées, de la vie en
collectivité… Alors si tu
souhaites cet été partager un
moment inoubliable avec tes
copains c’est ici et maintenant!!!!

Pour ce camp au bord du canal
de Nantes à Brest, tu profiteras
d’activités kayak et
accrobranche.... Evidement
durant les autres temps tu
prépareras avec les animateurs
des balades à vélo le long du canal, tu découvriras les joies des
veillées, de la vie en
collectivité… Alors si tu
souhaites cet été partager un
moment inoubliable avec tes
copains c’est ici et maintenant!!!!

Pour ce camp au bord du canal de
Nantes à Brest, tu profiteras
d’activités Kayak et sarbacane…
Evidement durant les autres temps
tu prépareras avec les animateurs
des balades à vélo le long du
canal, tu découvriras les joies des
veillées, de la vie en
collectivité… Alors si tu
souhaites cet été partager un
moment inoubliable avec tes
copains c’est ici et maintenant!!!!

Pense à amener ton vélo, ton
casque et un antivol

Test d’aisance aquatique
obligatoire pour la pratique des
activités nautiques

Pense à amener ton vélo, ton
casque et un antivol

Test d’aisance aquatique
obligatoire pour la pratique des
activités nautiques

Pense à amener ton vélo, ton
casque et un antivol

Test d’aisance aquatique
obligatoire pour la pratique des
activités nautiques

