
Attention : 
Tous les objets de valeur sont sous la responsabilité du jeune.
Fournir une ordonnance en cas de traitement médical.
Test d'aisance aquatique si possible.

Nécessaire de couchage Tee-shirts et pull chaud Basket et claquette

Serviettes et trousse de 
toilette

Shorts et pantalons Bottes ou vielles 
chaussures (équitation)

Sac pour linge sale Vêtement de pluie et 
blouson

Lampe de poche 

Crème solaire Tenue de sport Gourde et sac à dos

Serviette de plage Sous-vêtements pour 5 
jours

Casquette Maillot de bain 

Les  tarifs  sont  compris  entre  130€ et  200€  sachant  que  les  Bons Caf,  chèques
vacances et aides des c.e sont déductibles. La ville de lorient donne sous condition
une aide non négligeable. Le tarif final peux être réduit de 50 %. Adhésion obligatoire
de 1,50€.

Le tarif 

Le trousseau



Le camping Les Grands Sables au Pouldu Plage, est un camping 3 étoiles
idéalement situé à 150 m de la plage, à Clohars-Carnoët, dans le département
du Finistère. Le camping s’étale en bordure de trois belles plages de sable fin
classées Pavillon Bleu, sous surveillance pendant la saison estivale. Il est par
ailleurs très apprécié des surfeurs, des amateurs de stand-up paddle et d’une
manière générale les fans de glisse.
Site web : https://www.camping-lesgrandssables.com
tel de la réception : 02-98-39-94-43

Suite aux échanges entre les animateurs et les jeunes, le camping des Grands
Sables correspondait au mieux à leur demande. Les jeunes désirant un endroit
en  bord  de  mer  pour  profiter  de  la  plage  et  des  activités  nautiques.  Mais
également d'un camping pas trop éloigné de la ville. Le camping étant situé à
Clohars-Carnoët,  une  ville  très  animée  en  saison  estivale,  remplit  tous  les
critères. 

L'activité Paddle sera assurée pas « l'esb Kloar » sur la plage du Kerrou. Quand
à l'équitation, les séances seront effectuées au centre équestre du LOTHEA à
Quimperlé.  Les autres animations seront assurées par l'équipe d'animation du
camp :  sorties plages,  veillées  et  concert  seront  organisés avec  les Jeunes,
avant et durant le séjour.

Seront présents sur le camp :
• Noémie LE LAMER, directrice du séjour et en formation BPJEPS LTP
• Pierre BASTIDE, animateur BPJEPS APT et surveillant de baignade 

diplômé.
• Juliette GUIHÉNEUF, stagiaire BAFA 

Dans la mesure du possible , les informations seront passées via le profil 
Facebook et Instagram: Chloé Escale Lorient.
La directrice du camp sera joignable en cas d'urgence au 06-95-03-60-45

Réunion de rencontre parents / jeunes / animateurs : 
Elle aura lieu le mercredi 24 Juillet a 18h suivis d'un apéro et d'un temps
d'organisation avec les jeunes à la salle polyvalente de l'escale.

Rendez-vous à 9h le lundi 29 Juillet à l'Escale Brizeux.
Retour prévu à 18h le vendredi 2 Août à l'Escale Brizeux .

Les activités

Pourquoi Le camping Les Grands Sables

L'équipe d'animation Présentation du camping

Rencontre parents / animateurs

Le transport en bus

La communication

https://www.camping-lesgrandssables.com/

