2021

Les séjours de vacances font partie
intégrante du projet éducatif de la
Ville d’Auray et sont encadrés par
des animateurs diplômés.

NOS OBJECTIFS :
 ermettre aux enfants de vivre et de s’amuser
P
au sein d’un groupe
A
 ider les enfants à être
autonomes dans un cadre différent
R
 esponsabiliser les enfants
dans les tâches quotidiennes
A
 ider les enfants dans l’apprentissage
du respect sous toutes ses formes
F
 avoriser le développement de la
personnalité de chacun

6 / 12 ans

F
 aire découvrir aux enfants la vie collective

© Service Enfance

Le tout, dans un cadre
agréable de vacances !

INSCRIPTIONS
POUR LES ALRÉENS : jeudi 20 mai, de 17h à 19h30

Une priorité sera faite à ceux n’ayant pas participé à un
séjour en 2019 et 2020. (Réponse le soir même ou le
lendemain matin)

Renseignements
Éducation - Enfance - Jeunesse
10 rue Auguste La Houlle
02 97 24 36 76
clsh.arlequin@ville-auray.fr
www.auray.fr

POUR LES ALRÉENS, NON-ALRÉENS SCOLARISÉS
À AURAY, ENFANTS DE PARENTS TRAVAILLANT
À AURAY (fournir un justificatif de moins de 3 mois) :
vendredi 21 mai, de 17h à 19h30.

POUR TOUS ET EN FONCTION DES PLACES
DISPONIBLES : à partir du mardi 25 mai, aux

horaires d’ouverture du service : 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h15 (fermeture mardi et jeudi
après-midi).

Pièces à fournir à l’inscription
Aucune inscription ne sera validée si le dossier
est incomplet. Possibilité de donner l’autorisation
d’inscrire l’enfant par une personne proche
(autorisation écrite du responsable légal).
Aucune réservation par téléphone et mail.
• Dossier d’inscription complété par le responsable légal
de l’enfant (Un par année scolaire. Si pas déjà fourni :
téléchargeable sur www.auray.fr)
• Photocopie des vaccinations
(3 premières injections du DT Polio à jour)
• Fiche sanitaire
• Numéro de sécurité sociale
• Attestation du quotient CAF de moins de
3 mois avec le numéro d’allocataire

Règlement
• Règlement sur facture
Chèques ANCV, bons CAF acceptés
• Toute annulation du séjour sera facturée
• Remboursement uniquement sur présentation d’un
certificat médical (à fournir au plus tard 5 jours à
compter du jour du départ)
La direction de l’Éducation, de l’Enfance et de la
Jeunesse se réserve le droit d’annuler le séjour en
cas d’intempéries ou de directives sanitaires

Tarifs

Séjour

Séjour

64,77 €

82,81 €

0,42 €

95,89 €

121,71 €

1,16 €

0,12

0,12

0,0013

110,17 €

139,56 €

1,53 €

(4 jours / 3 nuits) (5 jours / 4 nuits)

Tarif mini

10,65 €/jour
& 7,39 €/nuit

Tarif maxi

18,43€/jour
& 7,39€/nuit

Taux d’effort
appliqué
au QF CAF
des Alréens
Non Alréen

22€/jour
& 7,39€/nuit

Garderie

(à la demie-heure)

Ce programme est organisé avec le concours de la CAF 56.

JUILLET
Du mardi 13 au vendredi 16 juillet

4 jours / 3 nuits pour 20 enfants de 6 à 8 ans
à MERDRIGNAC (22), hébergement sous tentes
au camping du Val de Landrouet
Tir à l’arc, escrime, Kinball,
course d'orientation, mini-golf,
hockey & crosse québecoise.
Fête du 14 juillet. Veillées.

La révolution des grands sportifs
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet

5 jours / 4 nuits pour 20 enfants de 9 à 12 ans
à MERDRIGNAC (22), hébergement sous tentes
au camping du Val de Landrouet
Tir à l’arc, escrime, Kinball,
course d'orientation, mini-golf, canoë.
Soirée dansante au camping.
Veillées.
 Test d’Aisance Aquatique nécessaire

À l’a bo rd ag e !
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet

5 jours / 4 nuits pour 20 enfants de 8 à 12 ans
à LOCMARIAQUER (56), hébergement en dortoir
Découverte de la voile sur 2 séances,
journée à Penthièvre pour une séance
de char à voile, en passerelle avec les ados
du service jeunesse, plage, baignade,
promenade à vélo, veillées.
Sortie nocturne à la découverte du Plancton
suivie d’une nuit sous tipis ou à la belle étoile !
 Test d’Aisance Aquatique nécessaire

AOÛT

INSOLITE

Les aventuriers de Trémelin

Bien ve nu e à bo rd !

Du lundi 16 au vendredi 20 août

5 jours / 4 nuits pour 20 enfants de 9 à 12 ans.
à IFFENDIC (22) hébergement sous tentes
au camping de Trémelin.

Du lundi 2 au vendredi 6 août,

5 jours / 4 nuits pour 16 enfants de 10 à 12 ans.
Au départ de GRANVILLE (50), direction les îles
anglo-Saxones*, hébergement à bord de voiliers.

Jeu de piste dans la forêt et autour du lac,
parcours de tyroliennes, paddle,
baignade,  promenade nature, pêche
Animations musicales et festives.
Veillées jeux.

*ou le long des côtes bretonnes en fonction
  du protocole sanitaire anglais

Navigation, matelotage,
baignade, rencontre avec
la faune marine...

Test d’Aisance Aquatique nécessaire

À bord de 2 voiliers, les enfants
accompagnés d'un skipper et
d'un animateur sur chaque voilier,
apprendront la vie à bord d'un bateau.
Ils participeront à toutes les tâches
(accastillage, pêche, cuisine, ménage...).
Les 5 jours de navigation entre les îles
anglo-saxones (Jersey, Guernesey, Serq,
Chausey) les amèneront à la découverte
du milieu marin à travers les yeux
d'un navigateur. Ce sera également
l'occasion d'apprendre la langue anglaise.

Informations complémentaires
• Départ à 9h30 le 1er jour, sauf pour le séjour en voiliers
(avec possibilité d’accueil à partir de 7h30 en garderie)
• Retour le dernier jour à 18h15,
(avec possibilité d’accueil jusqu’à 19h en garderie)
• Hormis le séjour à bord des voiliers, toutes nos
activités seront organisées dans le respect des gestes
barrières et du protocole sanitaire des accueils
collectifs de mineurs avec hébergement élaboré par le
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse.
En fonction de l’évolution des conditions sanitaires et
d’une possible mise à jour du protocole, certaines activités
pourront être modifiées ou annulées. D’autres activités
pourront éventuellement être proposées.

 Brevet de natation 50 m.
& Test Anti panique Sauvetage nécessaire

Les lutins de Trémelin

La Ville d’Auray se réserve la possibilité d’annuler un séjour
si jamais le nombre d’enfants inscrits est insuffisant.

Du mardi 10 au vendredi 13 août

4 jours / 3 nuits pour 20 enfants de 6 à 8 ans.
à IFFENDIC (22) hébergement sous tentes
au camping de Trémelin.
Jeu de piste dans la forêt et autour du lac,
parcours d’accrobranches,
balade en poney, baignade,
pêche, promenade nature.
Animations musicales
et festives. Veillées jeux.

© Service Enfance

La révolution des petits sportifs

AOÛT

