
 

CONTACTS 
 

Service Enfance/Jeunesse 

  
Sophie AVIGNON, responsable service Enfance/Jeunesse  

Maïc DANIGO, adjointe service Enfance/Jeunesse  

 
1, rue des ajoncs 
56130 NIVILLAC 
02.99.90.82.12 

 
enfancejeunesse@nivillac.fr 

www.nivillac.fr 

 

Séjours  
Eté 2021  

Inscriptions  
 

Pour les habitants de Nivillac et  des  

Communes conventionnées : 

 

La Roche Bernard, Férel (Villages de La Grée, La Ville Bleue, 

La Voûte, Le Rosquet, Kergava et Keraudrain) et Herbignac.  

A partir du 14 juin 

Pour les  habitants des communes non  

conventionnées : 

A partir du 21 juin 

Informations pratiques 

A NOTER : 
 

 Pour tous les séjours : prévoir un pique-nique pour le 

1er jour 

 

 Pour le séjour des  6/10 ans  : fournir un test        

d’aisance aquatique pour les séances de kayak 

 

  Pour les séjours des 3/6 ans et 6/10 ans  : 

Nous proposons aux enfants de venir à l’accueil de  

loisirs préparer le séjour lors d’une journée spéciale, 

qui sera l’occasion de faire connaissance avec les  

animateurs et les autres enfants et de participer à  

l’organisation du séjour : élaboration des menus, 

courses, préparation du matériel, répartition dans les 

tentes… 

 

 Trousseau : la liste du matériel est disponible au     

service Enfance/Jeunesse, n’hésitez pas à la         

demander à Sophie ou Maïc. 

   Accueil de Loisirs 
 Pla      et’copains 



Lors de ce séjour, les enfants  participeront à 2 

ateliers encadrés par des animateurs nature du 

parc de Branféré. 

 

  Atelier à petits pas, où les enfants aborderont 

le sujet de la diversité du monde animal. 

  La ferme des petits : atelier qui leur permettra 

d’apprendre à faire la différence entre plumes 

et poils, mammifères et oiseaux, associer 

adultes et jeunes, nourrir et approcher l’animal. 

Séjour 3/6 ans  
Parc animalier Branféré 

Les enfants lors de ce séjour auront l’occasion de 

découvrir le site de l’île aux pies et de pratiquer des 

animations de plein air.  

Grâce à des activités encadrées par des professionnels 

les enfants pourront découvrir diverses pratiques 

sportives telle que le kayak, la course d’orientation, 

l’escalade, le fun arc avec la Fédération rurale du 

pays de Vilaine. 

Les objectifs des séjours : 

Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir une autre expérience de vacances,  
être acteur de leurs vacances et partager des moments privilégiés entre copains. 

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

*Communes conventionnées : LA ROCHE-BERNARD, FEREL (pour les villages de La Grée, La Ville Bleue, La Voûte, Le Rosquet, Kergava et Keraudrain) et HERBIGNAC 

Dates : Du mercredi 28 au vendredi 30 juillet 2021 

Lieu : Le Guerno (56) 

Hébergement : Camping municipal Le Guerno 

Nombre d’enfants : 12 

Nombre d’animateurs : 3 

Tarifs habitants de Nivillac et  
des communes conventionnées* 

Tranche 

1 

Tranche 

2 

Tranche 

3 

Tranche 

4 

Tranche 

5 

0 à 600€ 601 à 

850€ 

851€ à 

1050€ 

1051 à 

1250€ 

≥1251€ 

70€ 75€ 80€ 85€ 90€ 

Séjour 6/10 ans  
Activités de plein air 

Séjour 10 ans et plus 
Utopia Ecoparc Aventure 

Dates : Du mardi 24 au vendredi 27 août 2021 

Lieu : Bains sur Oust, Île aux Pies (56) 

Hébergement : Camping municipal de Bains sur 

Oust 

Nombre d’enfants : 16 

Nombre d’animateurs : 3 

Communes non conventionnées : 173€ Communes non conventionnées : 180€ 

Tarifs habitants de Nivillac et  
des communes conventionnées* 

Dates : Du mardi 6 au vendredi 9 juillet 2021 

Lieu : Camors (56) 

Hébergement : Camping Le Petit Bois 

Nombre d’enfants : 12 

Nombre d’animateurs : 3 

Lors de ce séjour, les jeunes se rendront à 

Utopia Ecoparc Aventure où ils participeront à 

diverses activités nature. 

 

Ils profiteront aussi des animations proposées 

par la base de loisirs : accrobranche, explore 

game (escape-game en extérieur), Laser-Game. 

Tarifs habitants de Nivillac et  
des communes conventionnées* 

Communes non conventionnées : 258€ 

Tranche 

1 

Tranche 

2 

Tranche 

3 

Tranche 

4 

Tranche 

5 

0 à 600€ 601 à 

850€ 

851€ à 

1050€ 

1051 à 

1250€ 

≥1251€ 

85€ 90€ 95€ 100€ 105€ 

Tranche 

1 

Tranche 

2 

Tranche 

3 

Tranche 

4 

Tranche 

5 

0 à 600€ 601 à 

850€ 

851€ à 

1050€ 

1051 à 

1250€ 

≥1251€ 

135€ 140€ 145€ 150€ 155€ 


