Condi ons d’accès : les nuits au camping de Louannec sont exclusivement réservées aux enfants fréquentant le centre de loisirs sur
l’été.
Pour le camp « char à voile », il est réservé ,en priorité, aux enfants
fréquentant le centre de loisirs aux pe tes vacances et /ou sur l’été.

Tableau Tarifs 2016
Quo ent
familial CAF

Camp
Char à voile

Nuit
au camping
de Louannec

A

<370

55 €

5€

B

377 - 535

82 €

7€

C

536-699

96 €

9€

D

700-999

109 €

11 €

E

1000-1299

116 €

11.5 €

F

≥ 1300

123 €

12 €

G

Extérieurs CIDS

148 €

13 €

Comme chaque été ,depuis 12 ans, le CIDS ouvrira les portes de son
centre de loisirs à par r du jeudi 07 juillet jusqu’au 26 août dans ses
locaux basés à LOUANNEC.
Ouvert à tous de 3 à 12 ans, de nombreuses ac vités sont proposées
sur la journée ou demie journée par groupe d’âge.
Le Cids propose également un camp en juillet ainsi que des nuits au
camping de LOUANNEC pour les enfant du centre.
Inscrip ons: bulle ns administra fs 2016 et feuilles de vœux disponibles dans les 5 communes du CIDS ou sur :
h p://www.louannec.com/le-centre-de-loisirs-vacances-scolaires/.

Communes de Kermaria-Sulard, Louannec, SaintQuayPerros, Trélevern
et Trévou-Tréguignec.

RENSEIGNEMENTS: Aline SIMON : 06.73.39.22.16

Nuit au camping de LOUANNEC

CAMP « CHAR À VOILE »
Dates : du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2016
Groupes: les girafes + furets à par r de 7 ans
Où : Camping municipal de Saint Eﬄam, PLes n les grèves

Après une journée au centre, les enfants sont amenés au camping où
ils passeront la nuit sous des tentes ( fournies par le CIDS) :Jeux de
groupe et pe t repas « camping » sont au programme.

Eﬀec fs : 12 enfants

Ils rejoignent le centre le lendemain ma n pour un pe t déjeuner
« royal » !

Encadrants: 1 directrice et 1 animateur

JUILLET :

Ac vités : 3 séances de char à voile au centre nau que de Saint
Eﬄam
Déroulement: les enfants sont accueillis le lundi ma n à 8h30 pour
un départ à Ples n en minibus. Après une installa on de leurs tentes
et du campement, ils par ciperont à 3 demi-journées de char à
voile, l’après-midi. Le reste du temps sera partagé entre la piscine
du camping, les jeux collec fs et la vie du camp.
Tarif: cf tableau minicamp et nuits à Louannec ( au verso de ce e
feuille)



Pour les enfants du groupe les furets : Lundi 25/07



Pour les enfants du groupe des girafes (8/12ans): Mardi 26/07

AOÛT :


Pour les enfants du groupe les furets ( 5/7 ans) : Mardi 16/08



Pour les enfants du groupe des girafes (8/12ans): Mercredi
17/08

Inscrip ons: Sur la ﬁche de vœux du mois de juillet ,centre de loisirs
CIDS.
Les enfants doivent amener un duvet et des vêtements pour la nuit.
Tarif: cf tableau mini-camp et nuits à Louannec ( au verso de ce e
feuille)
Inscrip ons: Sur la ﬁche de vœux du mois de juillet ou août ,centre
de loisirs CIDS.

