
Hors convention 
3/6 ans : 85€ - 6/9 ans:   120€ - Plus de 10 ans: 165€ 

 LES OBJECTIFS DES SEJOURS COURTS 
 

Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir une autre expérience 
de vacances, être acteurs de leurs vacances et partager des moments 

privilégiés avec les copains. 
 

Préparer le séjour avec les animateurs, partager et aider aux différentes 
tâches de la vie quotidienne, profiter des activités proposées et            

prendre son temps!!!! 

Tarifs: 
Nivillac et communes conventionnées: 

ATTENTION : TEST D’AISANCE AQUATIQUE A FOURNIR POUR LES  
ACTIVITES NAUTIQUES (séjour des plus de 10 ans et des 6/9 ans) 

(Les anciens tests ne sont plus valables : boléros, test des 25m, tests   
passés dans le cadre de l’école…) 

r 

Renseignements au service Enfance/Jeunesse 

1 rue des ajoncs - 56130 NIVILLAC 

02.99.90.82.12 - enfancejeunesse@nivillac.fr 

 0 à 560€ 561€ à 750€ 751€ à 900€ 901 à 1100€ + de 1101€ 

Séjour 3/6 ans 50€  55 € 60€ 65€ 70€ 

Séjour 6/9 ans 60€ 70€ 80€ 90€ 100€ 

Séjour + de 10 ans 100€ 110€ 120€ 130€ 140€ 

Prévoir un pique nique pour le 1er repas de 

tous les séjours !!!!! 

Inscriptions 

A partir du 19 juin pour les communes conventionnées 

A partir du 26 juin pour les communes hors convention 



Dates du mercredi 19 au 21 juillet soit 3 jours et 2 

nuits. 

Lieu  Bains sur Oust (35)  

Hébergement  Ferme auberge de La Morinais 

Nombre de personnes  12 enfants et 2 animateurs. 

Lors de ce séjour, les enfants seront hébergés sous tentes 

à la Ferme Auberge de La Morinais à Bains sur Oust.  

Ce camping se situe  dans un cadre reposant et champêtre. 

A l’ombre des arbres centenaires qui ombragent le terrain 

les enfants pourront passer des vacances paisibles. 

Afin de découvrir ce lieu magique une animatrice nature et 

patrimoine de la Fédé proposera aux enfants des activités 

sur le thème de  la nature: balade créative, Land art... 

Séjour 3/6 ans  

Ferme auberge La Morinais 

Dates du mardi 25 au vendredi 28 juillet 2017,  soit 4 jours et 3 nuits. 

Lieu  Saint Brévin Les Pins (44) 

Hébergement  Camping Les Rochelets 

Nombre de personnes  12 jeunes et 2 animateurs. 

Séjour 10 ans et plus 

A Saint Brévin Les Pins 

Séjour détente   
Au programme: 
2 séances d’initiation au char à voile 
Balades en vélo 
Activités à Saint Brévin: marché, animations estivales, concerts… 

 
     Prévoir un vélo en bon état de marche, un antivol , 1 casque et  1 gilet jaune  
                   ATTENTION: TEST AISANCE AQUATIQUE OBLIGATOIRE... 

Séjour 6/9 ans  

Séjour en bord de mer 

Dates  du mardi 01 au vendredi 04 août, soit 4 jours et 

3 nuits 

Lieu  Pénestin (56) 

Hébergement  Camping de Kerfalher 

Nombre de personnes  12 enfants et 2 animateurs 

Demander le trousseau à 

Maïc ou Sophie à l’Accueil 

de Loisirs 

Lors de ce séjour, les enfants pourront profiter des activités diverses des    
vacances en  bord de mer: jeux sur la plage, baignade, pêche à pieds, ou     
balade sur les sentiers côtiers…Ce sera aussi l’occasion de découvrir ou            
redécouvrir Pénestin et son littoral. 
 
Enfin, les enfants pourront s’initier à la voile à bord de petits dériveurs  lors 
de séances encadrées par le centre nautique de Pénestin 
   
  ATTENTION : TEST D’AISANCE AQUATIQUE OBLIGATOIRE !! 
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