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10-14 ans Stage Grimpe  
- du 9 au 13 juillet les après-midis. 
Avec l’association Arbre à Lutik, viens 
découvrir la grimpe d’arbres : moulinette,  
corde à soi, ponts de singe…  
Contemple le paysage depuis la cime  
des arbres. 
De de 7 à 27 € (selon QF CAF) 
 

 

10-14 ans Stage Cuisine 
- du 27 au 31 août à la journée. 
4 équipes vont s’affronter autour de 
différentes épreuves : gestion du 
budget, reconnaissance, goûts… et 
bien sûr réalisations (verrines sucrées, 
smoothies/boissons, gâteaux…) 
validées par un jury de parents.  
Qui sera le meilleur ? 
De 10 à 50€ (selon QF CAF) 

 
 
 

Dossier d’inscription à télécharger sur notre site internet si première inscription dans l’année 
scolaire 2017-2018. + Test anti-panique (à faire en piscine) pour tous les camps sauf Minirikiki. 

 
Pour les communes non conventionnées, le tarif : 

- des camps : 29€ ou 33€ la journée  
- des stages :  

- Journée avec repas = 29€ 
- ½  Journée avec repas = 20€ 
- ½  Journée sans repas = 16€ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inscription le 7 avril 2018  
de 10h à 12h 

Au centre socioculturel intercommunal. 



6-7 ans Equitation 
- du 31 juillet au 3 août à Trouzilit. 

Equitation, baignades, balades, mini 
golf,… Hébergement en gîte.  
De 40 € à 72€ (selon QF CAF) 

 

11-14 ans Séjour Surf 
- 16 au 20 juillet au Conquet. 

Stage de 4 jours de Surf, baignades, 
balades, veillées. Hébergement sous 

tente.  
De 50€ à 90€ (selon QF CAF) 

 

4-5 ans Minirikiki 
autour du Poney 

- du 23 au 24 juillet à Trouzilit 
- du 26 au 27 juillet à Trouzilit 

Découverte de l'univers du poney 
et nuit en gîte. 

De 20€ à 36€ (selon QF CAF) 

4-5 ans Minirikiki : les 
indiens au bord de l’eau 

- 13 au 14 août à Brignogan-Plounéour Plages 
- 16 au 17 août à Brignogan-Plounéour Plages 
Viens dormir sous un tipi avec tes copains et 
deviens un vrai indien (création de costumes, 

totem, danse du « soleil », balade…) 
De 20€ à 36€ (selon QF CAF) 

 

11-14 ans 
Vos envies prennent  vie 

- du 16 au 20 juillet au Conquet Complet   
- du 13 au 17 août au Conquet 

Programme d'activités à construire avec 
les enfants : Via ferrata, surf, karting, 

plage, vélo, île d’Ouessant.. Hébergement 
en camping. 

De 50€ à 90€ (selon QF CAF) 

6-7 ans 
Koh Lanta 

- 20 au 23 août au Conquet 
Débarque au camping et en équipe 
viens vivre l'aventure Koh Lanta : 

épreuves, jeux, baignades, veillées… 
Deviens un aventurier.   

De 40€ à 72€ (selon QF CAF) 
 

8-10 ans 
Vos envies prennent  vie 

- 23 au 27 juillet au Conquet 
- 6 au 10 août au Conquet 

Programme d'activités à construire 
avec les enfants : Surf, karting, plage, 
vélo, île d’Ouessant. Hébergement en 

camping. 
De 50€ à 90€ (selon QF CAF) 
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