
Réservé aux 13 ans et +  
( avoir un bon niveau sportif )  
 
Départ: Arzano   
Arrivée: Moëlan sur Mer
Hébergement en camping
 
. Kayak . vélo . paddle   
. Course d’orientation  . Défis sportifs

Mini-camp n°1

Raid aventure du 10 au 12 juillet

12 Places

Les enfants de la côte du 17 au 20 juillet

Réservé aux 10/12 ans  
 
Lieu: Baie de Douarnenez 
 
Hébergement en camping 
 
. Paddle avec les phoques  
. Pêche en mer . Paddle surf  
. Baignade...

Mini-camp n°2

14 Places

Parcs aquatiques du 31  juillet au 03 Août

Réservé aux 13 ans et +   
 
Lieu: Moutiers les Meauxfaits (Vendée) 
Hébergement en camping
 
.O’Gliss park . Indian Forest  
(water jump et parcours sur l’eau)  
.Nantes

Mini-camp n°4

15 Places

Mini-camp n°3

Escalade du 24 au 27 juillet                  

Réservé aux 10/12 ans 
 
Lieu: Camaret 
 
Hébergement en camping 
 
.Escalade

12 Places

Tranches 1 et 2 de 0 à 1144€   Tranches 3 et 4 de 1145€ et au delà.
Tarifs Tranches 1 et 2 Tranches 3 et 4
mini-camp 1 21€ 30€
mini-camp 2 56€ 80€
mini-camp 3 56€ 80€
mini-camp 4 70€ 100€



•	 Dossier 2018 à jour pour les inscriptions, si incomplet 
fournir :

•	 Fiche inscription annuelle 2018
•	 Certificat d’aptitude à la vie en collectivité ou copie d’une 

licence sportive en cours.
•	 Fiche sanitaire de liaison remplie recto/verso et signée.
•	 Attestation d’assurance individuelle ou scolaire
•	 Obligatoirement le test anti panique ou le test 

d’aisance ou le test brassière pour les mini camps 
1 et 2.

•	 2€ d’adhésion annuelle
•	 N° de CAF ou autre régime social
•	 Présentation de l’attestation de quotient familial 

CAF ou du dernier avis d’imposition.

Renseignements :  
Annie Moëlo : 06 64 53 69 45 
Animation Jeunesse - Espace jeunes 
14 rue Cécile Ravallec 29350 Moëlan-sur-Mer 
Courriel: educateursport-moelan@orange.fr

De 10 à 17 ans 
Inscriptions aux activités et aux mini - camps 

Samedi 23 juin de 9 h à 17 h 
à l’Espace jeunes

Mini-camp n°1  “ Raid aventure ” 
Mini-camp n°2  “ Les enfants de la côte ” 
Mini-camp n°3   “ Escalade ” 
Mini-camp n°4  “ Les Parcs Aquatiques ”

Les mini-camps

de l’été 2018

Accueil Loisirs
Jeunesse

Mairie de Moëlan sur Mer

 Inscriptions samedi 23 juin de 9h à 17h


