
Demande de dossier(s) d'inscription 

 

M, Mme, Mlle,…………………………………… 

souhaite recevoir (   ) dossier( )  
d'inscription pour mon (mes) 

enfant(s). 

Nom, Prénom(s) ……………………………… 

…………………………………………………………. 

Adresse:…………………………………………… 
…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 
: …………………………………………………… 

 
Courriel :…………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

Expédier à : 

 
 Amicale Laïque de Pont-l'Abbé 

Séjour Jeunes 

45, rue Jean Jaurès 

29120 Pont-l'Abbé 
 

ou par courriel : 

 

al.pontlabbe@laposte.net  

 
 

Vous pouvez consulter le blog qui 

présente les activités des années 

précédentes : 

 
http://sejour.aventurebauges.over-blog.com/  

 

Pour toute demande de renseignements,  

n'hésitez pas à prendre contact avec : 

 

Dominique LE STUM 
 : 06.21.41.00.90. 

 

ou au Bureau de l'Amicale Laïque 
45, rue Jean Jaurès à Pont-l'Abbé. 

Permanence chaque jeudi de 17 h 30 à 19 h 30. 
 : 02.98.87.39 69. 

 

ou par mail : 

al.pontlabbe@laposte.net 

 
******* 

Pour un premier départ : 

La J.P.A. (Jeunesse au Plein Air) associée 
à la Caisse d’Allocations Familiales du 

Finistère, à la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale, à plusieurs Mairies 
du Finistère, a créé une aide financière 

"Premier départ". 

 

Renseignements auprès des Directeurs 
des écoles publiques du Finistère ou sur le 

site de la JPA. www.jpa.asso.fr 

Sur la page d’accueil, ouvrir l’onglet 
"Actualités", puis, la Jpa en région 

Bretagne. 

 

 

Vous avez entre 14 et 16 ans  

DECOUVREZ LA MONTAGNE 

EN JUILLET 2014 

 

 

 

 

 

SEJOUR  

DANS LE PARC 

NATUREL REGIONAL 

DU MASSIF DES 

BAUGES 

 

EN SAVOIE 

AU CHATELARD 
 

organisé par 

 

L'AMICALE LAIQUE 

DE PONT-L'ABBE 

mailto:al.pontlabbe@laposte.net
http://sejour.aventurebauges.over-blog.com/
mailto:al.pontlabbe@laposte.net
http://www.jpa.asso.fr/


L'été prochain, l'Amicale Laïque de 

Pont-l'Abbé organise un séjour 
pour les jeunes de 14 à 16 ans. 

 

Du jeudi 10 juillet au vendredi 25 

juillet 2014, soit 16 jours. 

 
ACTIVITES 

 

Imaginez une aventure dans un 

milieu montagnard adapté où 

alternent sport, nature et 

temps de vacances entre jeunes 

du même âge. 
 

Vivre ensemble en groupe au 

cours de randonnées "nature" dans les 

forêts profondes et les alpages magiques. 

Participer tous ensemble au choix des 
menus, aux courses, à la cuisine, à 

différentes taches… 

 

Vivre ensemble des émotions 

Car du camping confortable du 
Châtelard, nous partirons à l'assaut des 

refuges et des différents hébergements 

sur le massif et les alpages.  

 

De nombreux sommets nous 

attendent. Une immersion dans la 

réserve naturelle des Bauges. 
 
Chut ! Les chamois, là bas derrière le col ! 

Plus bas écoutez le sifflement des 

marmottes ! 

Mais aussi, Baignade, jeux, 

astronomie, feux de camps… 
 

Pour les volontaires, nous 

proposerons de l’AQUARANDO 
encadrée par des spécialistes 

diplômés et professionnels des 
métiers de la montagne.  

 
HEBERGEMENT 

Il se fera sous tentes au camping 

confortable du Châtelard. 
Nous utiliserons également les 

refuges et des différents 

hébergements lors des randonnées 

sur le massif et les alpages. 
 

ENCADREMENT 
Les jeunes seront encadrés par un 

directeur de centre de vacances 

diplômé ainsi que par des 
animateurs diplômés BAFA. 

 

VOYAGE 
Le transport des jeunes s'effectuera 
en minibus. 

Départ de Pont-l'Abbé le jeudi 11 

juillet le matin, retour le vendredi 25 
juillet, en soirée. 

 

Le séjour conserve les minibus, sur 

place, ils sont utilisés en fonction des 
sorties envisagées. 

 

COMMUNICATION 
 

En plus des traditionnels courriers, 

les familles pourront suivre nos 

aventures sur le blog des séjours : 
http://sejour.aventurebauges.over-blog.com/ 

 

PRIX DU SEJOUR 

 

670 € 
 

AIDES EVENTUELLES 

 
Le séjour étant déclaré auprès de la 
Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale du Finistère (ex 

DDJS), les familles qui bénéficient 

de différentes aides (Bons J.P.A.,  
chèques vacances de l'A.N.C.V., 

Mairie, Comité d'entreprise.) 

peuvent les utiliser. 

 
La Ville de Pont-l'Abbé aide 
financièrement tous les jeunes 

résidant sur la commune. 

 
En 2013, l’aide était de 11,15 € par 
jour. Le prix du séjour était donc 
réduit de 178,40 € pour les Pont-
l’Abbistes. 

 

Pour les autres communes, n’hésitez 
pas à solliciter les services municipaux 
et les élus. 

http://sejour.aventurebauges.over-blog.com/

