
Hors convention 
3/6 ans : 116€ - 6/9 ans:   128€ - Plus de 10 ans: 151€ 

 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 ) 

(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 60€ 65€  70€ 75€ 80€ 

Séjour 6/9 ans 75€ 80€ 85€ 90€ 95€ 

Séjour + de 10 ans 100€ 105€ 110€ 115€ 120€ 

Prévoir un pique nique pour le 1er repas de 

tous les séjours !!!!! Inscriptions  

Nivillac et communes conventionnées  (La Roche Bernard, Herbignac 

et Férel convention nominative):  du 11 juin au 15 juin 

Inscriptions hors convention: à partir du 25 juin 



Dates du mercredi 08 au vendredi 10 août 2018 soit 3 jours et 2 nuits. 

Lieu  Pénestin (56)  

Hébergement  Camping Kerfhaler 

Nombre de personnes  12 enfants et 3 animateurs. 

Lors de ce séjour, les enfants seront hébergés dans un 
camping situé à quelques pas de la plage du Poudrantais à Pénestin.  
Grâce à des ateliers encadrés par un animateur nature, les enfants deviendront      
incollables sur la faune et la flore de ce littoral. 
Châteaux de sable, balade sur le sentier côtier et jeux sur la plage seront aussi au 
rendez-vous. 
A VOS EPUISETTES!!! 
 

Séjour 3/6 ans  

Littoral 

Dates du mardi 31 juillet au vendredi 03 août,  soit 4 jours et 3 nuits. 

Lieu  Saint Gildas de Rhuys (56) 

Hébergement  Camping municipal du kerver 

Nombre de personnes  12 jeunes et 2 animateurs. 

Séjour 10 ans et plus: voile 

En mode vacances... 
Au programme: 
2 séances d’activités nautiques: catamaran, 
paddle, paddle géant, kayak de mer 
Découverte de la presqu’île  de Rhuys à vélo 
Activités d’été sur la presqu’île: marché, animations estivales, concerts, farniente… 

 
     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  

 Préhistoire 

Dates  du mardi 24 au vendredi  27 juillet soit 4 jours et 3 nuits 

Lieu  Saint Just (35) 

Hébergement  Camping « Les landes de Cojoux » à St Just 

Nombre de personnes  12 enfants et 2 animateurs 

Lors de ce séjour, les enfants embarqueront dans une machine à remonter le 
temps: direction la Préhistoire… 
Grâce à des animations encadrées par le CPIE Val de Vilaine, les enfants       
pourront jouer aux apprentis archéologues. 
Un site archéologique a été découvert, munis d’outils, à eux de découvrir les 
secrets qu’il recèle.    
Mais comment pouvait-on faire du feu à cette époque? Les enfants trouveront 
ils la bonne technique…? 
 

Informations : 

Préparation du séjour: 

Nous proposons aux enfants  de venir à l’accueil de loisirs la veille du  

départ afin de préparer le séjour . Cette journée sera l’occasion de faire 

connaissance avec les animateurs et les autres enfants du groupe et de  

participer à  l’organisation du séjour: élaboration des menus, courses,  

répartition dans les tentes, préparation du matériel… 

Cette journée n’est pas comprise dans le tarif du séjour  

 

Trousseau: la liste du matériel à fournir pour le séjour est disponible à  

l’accueil de loisirs. N’hésitez pas à la demander  à Maïc ou Sophie 


