
 

CONTACTS 
 

Service Enfance/Jeunesse 

  
Sophie AVIGNON, responsable service Enfance/Jeunesse  

Maïc DANIGO, directrice de l’Accueil de Loisirs 
1, rue des ajoncs 
56130 NIVILLAC 
02.99.90.82.12 

 
enfancejeunesse@nivillac.fr 

www.nivillac.fr 

 

Séjours  
Eté 2022  

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 

(convention nominative).  

A partir du 07 juin 

Pour les  habitants des communes non  

conventionnées : 

A partir du 13 juin 

Informations pratiques 

A NOTER : 
 

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

1er jour 

 

  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  auront l’occasion 

de s’initier aux arts du cirque. Ils participeront à 

3 ateliers encadrés par un intervenant de  

l’association Loisirs Temps Libre. 

Tour à tour, les enfants pourront se mettre dans 

la peau de jongleurs, acrobates, clowns ou  

funambules. 

Séjour 3/6 ans  
Cirque 

Les enfants poseront leurs bagages au camping du 

Lac à Savenay, situé à deux pas du parc de loisirs  

« La Vallée des Korrigans ». 

Ils participeront à diverses activités au sein du 

parc : accrobranche, olympiades, laser tag, plaine 

de jeux ( structures gonflables, jeu de piste,  

mini-golf…) 

Les enfants pourront aussi découvrir le Lac de  

Savenay et ses alentours. 

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 

(convention nominative) 

Dates : Du mercredi 24 au vendredi 26 août 2022 

Lieu : La Roche Bernard (56) 

Hébergement : Camping Le Pâtis  

Nombre d’enfants : 8 

Nombre d’animateurs : 2 

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€ 

67€ 72€ 77€ 82€ 87€ 

Séjour 6/10 ans  
Activités de plein air 

Séjour ADO / collège 
Pointe Finistère 

Dates : Du mardi 19 au vendredi 22 juillet 2022 

Lieu : Savenay (44) 

Hébergement : Camping du lac 

Nombre d’enfants : 16 

Nombre d’animateurs : 3 

Communes non conventionnées : 190€ Communes non conventionnées : 218€ 

Tarifs habitants de Nivillac et  
des communes conventionnées* 

Dates : Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 

Lieu : Plougastel Daoulas (29) 

Hébergement : Camping Saint Jean 

Nombre d’enfants : 14 

Nombre d’animateurs : 3 

En route vers la pointe Finistère…! 

Au programme :  

 Océanopolis (aquarium) et visite de 

Brest 

 La Récrée des 3 curées (pars de loisirs) 

 Découverte de différents sites de la  

 région: pointe de l’Armorique, Camaret 

sur mer, presqu’ile de Crozon… 

 

Tarifs habitants de Nivillac et  
des communes conventionnées* 

Communes non conventionnées : 330€ 

Tranche 

1 

Tranche 

2 

Tranche 

3 

Tranche 

4 

Tranche 

5 

0 à 

600€ 

601 à 

850€ 

851€ à 

1050€ 

1051 à 

1250€ 

≥1251€ 

116€ 121€ 126€ 131€ 136€ 

Tranche 

1 

Tranche 

2 

Tranche 

3 

Tranche 

4 

Tranche 

5 

0 à 

600€ 

601 à 

850€ 

851€ à 

1050€ 

1051 à 

1250€ 

≥1251€ 

183€ 188€ 193€ 198€ 203€ 


