
Les activités sportives
Les enfants devront avoir effectués leur année de CP. En fonction de l’âgenous avons préparé des animations sportives tel que le Fun Arc, unecourse d’orientation et de l’escalade. Toutes ces activités sont accessibleset sont encadrées par des animateurs diplômés employés par laFédération d’Animation Rural des Pays de Vilaine.
L’équipement du campeur

• Éviter les consoles de jeux, téléphones et objets de valeur.• Marquer les vêtements du prénom de votre enfant.• Nous fournir une ordonnance en cas de traitement médical ainsique la liste des médicaments qui seront conservés par notreassistante sanitaire.• Copie du carnet de santé obligatoire
Sac de couchage ouduvet Serviettes et gantsServiette de plage Pull ou sweat et blouson
Vêtements de pluie Maillot de bain Lampe
Short et claquettes Sac pour linge sale Produits d’hygiène
Sous vêtements etchaussettes Chaussures pour faire dusport et de la marche Gourde
Pyjama et doudou Tee-shirts Casquette ou chapeau
Brosse à dent Crème solaire Petit sac à dos

Nous fournissons les tapis de sol et toiles de tente. Vous pouvez prévoirun matelas gonflable si vous en avez.
L’équipe d’animation
Lors de ce séjour les enfants seront accompagnés et encadrés parChristelle en direction, Gwendoline et Mathilde.

Le transport en Bus
La compagnie BSA est sollicitée :Pour le départ rendez-vous à 9h le lundi 26 Juillet 2021à l’école de Nouvelle-Ville, côté maternel.Pour le retour, à 17h30 à l’école le vendredi 30 Juillet.
La rencontre entre parents et animateurs
Elle aura lieu le vendredi 16 Juillet, à 18h, dans la sallepolyvalente de l’École primaire de Nouvelle Ville.
La communication avec le camp
En cas d’urgence les parents peuvent téléphoner sur un numérode téléphone spécial et y laisser un message vocal, dans lamesure du possible la directrice vous rappellera.Un réseau social fermé vous sera proposé également.
La présentation du camping
L’hébergement se fera sous tente.Suite aux échanges entre les animateurs et les enfants, lecamping municipal de l’île aux Pies correspond au mieux à leursattentes. Les enfants désiraient un environnement qui trancheavec cette année confinée en milieu urbain, un terraind’aventures pour se défouler.Située à moins de 2 heures de Lorient, l’île aux Pies regroupetous ces critères.
Le camping est situé sur la commune de Bain sur Oust, dans unécrin naturel d’exception où les activités de pleine nature etnautiques sont nombreuses. Avec une plage accessible à pieddu camping, nous pourrons profiter des joies de la baignade.
Numéro d’accueil de la mairie de Bains s/Oust : 02-99-91-70-82



La tarification 2021
QUOTIENTS QF CAF Le 1er enfant Le 2èmeenfant Le 3èmeenfant

Quotient 1 0-450 120 € 200 € 250 €

Quotient 2 451-600 140 € 240 € 295 €

Quotient 3 601-800 140 € 240 € 295 €

Quotient 4 801-900 150 € 255 € 315 €

Quotient 5 901-1000 170 € 290 € 355 €

Quotient 6 1001-1200 190 € 320 € 400 €

Quotient 7 1201-1400 200 € 340 € 420 €

La ville de Lorient donne sous condition du quotient une aide nonnégligeable, Les CAFazur déductibles, Chèques ANCV acceptés.Adhésion familiale obligatoire de 15€ et Paiement à l’inscription.
Centre Social Escale Brizeux4 rue Jean Lagarde 56100 LORIENT02.97.64.36.54coordoenfancejeunesse@escalebrizeux.bzh


