
ACTIVITÉS ADOS: 

Après 3 activités proposées 

aux vacances de prin-

temps  ,le CIDS met en 

place 2 nouvelles activités 

pour le mois de juillet 2016: 

* Un stage de voile au 

centre nautique de Port 

Blanc,Penvénan avec ou 

sans transport( planche à 

voile ou catamaran) ,du lundi 

04 au vendredi 08 juillet. 

*Un camp «  Découverte 

de la plongée en bouteille 

à Trébeurden »de 5 

jours ,du 18 au 22 ,avec 

camping à Landrellec. 

Renseignements auprès du 

CIDS louannec ,Aline SIMON 

06.73.39.22.16 

SPÉCIAL ADOS  

CAP SPORT  

CAMP  

ÉTÉ  

 

2016 

Centre Intercommunal de Découverte Sportive Mairie 
3 route de Perros 
22 700 LOUANNEC 

Téléphone : 02.96.23.26.16 
              06.73.39.22.16 
Messagerie :  
animations-louannec@orange.fr 



 à port blanc 

 
Du lundi 04 au vendredi 08 juillet  

 

Pour qui? collégiens 

Au choix:Planche à voile ou catamaran 
( places limitées) 

Horaires:  14h30—17h30 sur place 

 

Transport en minibus : départ 14h de 
SaintQuayPerros,14h05 à Louannec,14h10 
à trelevern et 14h15 à Trévou. ( devant 
les mairies) 

 

Matériel nécessaire:  

 

* Combinaison prêtée mais vous pouvez 
emmener la votre. 

* Chaussons néoprène ou vielles chaus-
sures de sport fermées. 

* Coupe vent pour le catamaran. 

* Casquette, lunettes, crème solaire. 

* Serviette. 
 

Tarif CIDS:  

85 € /stage transport compris 

Tarif extérieurs CIDS: 90 €  

Un stage de 

planche à voile 

ou catamaran 

Les inscriptions à partir du 17 mai 
 
En mairie de LOUANNEC auprès d’Aline    
SIMON, responsable du CIDS. 
06 73 39 22 16 
animations-louannec@orange.fr 
 
Voile: Fiche d’inscription + autorisation pa-
rentale. 
Camp plongée: Fiche d’inscription + autorisa-
tion parentale. 
 
Aucune inscription sans paiement ( chèque à 
l’ordre du cids, espèces, ticket caf, ancv) 
 
 
 
 
 

Un camp « PLONGÉE » 

 

À Landrellec/Trébeurden 

 
Du lundi 18 au vendredi 25 juillet  

( places limitées) 

Pour qui ? Collégiens 

Lieu du campement : camping municipal de 
Landrellec,Pleumeur Bodou.(Tentes fournies 
par le CIDS) 

 

Activités organisées par le Centre de Plon-
gée de Trébeurden: 

Pack découverte: 1 baptême, 2 plongées 
bouteille et une balade palmée  

(http://www.loisirs.plongeecap.com) 

 

Activités du groupe: Pêche à 
pied,plage,sport... 

 

Equipe d’encadrement du camp: 1 directrice 
BAFD + 1 animateur Bafa 

 

Une réunion de présentation du camp et de 
l’équipe d’encadrement aura lieu courant juin. 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

Aline SIMON,Cids 

06 73 39 22 16 

animations-louannec@orange.fr 

 

TARIF DU CAMP PLONGÉE 

QF CAF<370   86 € 

370-525 128 € 

536-699 149 € 

700-999 160 €           

1000-1299 170 € 

> 1300 181 € 

Exterieurs 
CIDS 

                
213,00 €  


