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CAMP VOILE 

7-11 ANS 

A PLEUMEUR-BODOU 

Du 23 au 27 juillet 2018 

 
               

 

INSCRIPTION auprès de Gwen STAEDTSBADER avant le 27 juin 2018 

Tél : 06 13 66 41 83 – Mail : sejs@pleumeur-bodou.fr 



PRESENTATION DU CAMP

DATES Du Lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet 2018  

DUREE 5 jours et 4 nuits 

LIEU Pleumeur-Bodou 

EFFECTIFS 24 enfants (12 filles et 12 garçons) 

AGE 7 -11 ans (Ce1-CM2) 

ENCADREMENT 1 directeur-trice, 1 animateur et 1 animatrice diplômés BAFA. 

HEBERGEMENT Base nautique de l’Île Grande 

ACTIVITES  3 séances Optimist pour les 7-8 ans, 2 séances Optimist et 1 séance Paddle pour les 9-11 
ans, 1 séance d’accrobranche pour tous, plage, jeux, veillées… 

 

La thématique du camp est orientée principalement sur les activités nautiques et de plein air. 

Les enfants pourront découvrir et profiter pleinement d’un cadre de vie exceptionnel à la base nautique de l’Île 

Grande, ou ils seront hébergés. La restauration est préparée par la base nautique. 

Les enfants sont impliqués dans le choix et la réalisation des activités. L’équipe d’animation met en place des temps 

de discussions collectives pour prendre certaines discussions en commun et permettre à chacun de donner son avis. 

Les filles et les garçons dorment séparément dans les chambres (c’est la réglementation en vigueur) et sont couchés 

en entre 21h30 et 22h30 selon les veillées proposées, l’âge et la fatigue des enfants.  

Programme: 

 MATIN APRES-MIDI SOIR 

Lundi 23 Accueil des familles à la base 
nautique de 9h30 à 10h. 

Installation dans les chambres 

Préparation des activités du camp 
avec les anims 

 

Repas et 
Veillée  

Mardi 24 Activité au choix préparée avec les 
enfants 

Séance Optimist  
de 16h30 à 18h30 

Repas et 
Veillée  

Mercredi 25 Activité au choix préparée avec les 
enfants 

Séance Optimist  
de 16h30 à 18h30 

Repas et 
Veillée  

Jeudi 26 Activité au choix préparée avec les 
enfants 

Séance Optimist/Paddle 
de 16h30 à 18h30 

Repas et 
Veillée  

Vendredi 27 Activité accrobranche Accueil des parents de 17h à 18h Bonne nuit 
dans ton lit 

Le programme présenté ci-dessus n’est pas définitif, il sera finalisé avec l’équipe d’encadrement et les enfants. 

 

Ce que vous pouvez prévoir pour le camp (liste indicative) : 

Dans un sac de voyage ou  une valise : 1 paire de tennis, bottes et sandales, 2 pantalons toile ou jogging ou legging, 1 

short ou jupe, 3 paires de chaussettes, 4 slips, 3 T-shirts, 1 polaire ou 1 pull, 1 pyjama et 1 doudou (si besoin). 

Affaires de toilettes : 1 serviette de bain, gel douche, brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux. 

1 petit sac à dos avec : 1 casquette, 1 K-Way, 1 petite gourde ou 1 bouteille d’eau (33 ou 50 cl), 1 paquet de 

mouchoirs.  

Pour la voile : 2 serviettes de plage, 1 maillot de bain, crème solaire obligatoire. 

Evitez les tablettes, smartphones ou jeux électroniques s’il vous plaît. 

 

Pensez à inscrire le nom et prénom de votre enfant sur la bagagerie et les vêtements afin de faciliter le rangement 

des sacs pendant le camp et retrouver les affaires plus facilement à la fin de la semaine.  

Merci, à bientôt. 

 

  



TARIFS CAMP VOILE 2018 
 

TARIFS N° Quotient familial Tarif familles 
 

Montant de la 
réservation 

= 30%* 

 
 

PLEUMEUROIS 

1 0 559 € 164€ 49€ 

2 560 € 814 € 197€ 59€ 
3 815 € 1068 € 230€ 69€ 

4 1069 € 1322 € 262€ 79€ 
5 1323 € plus 295€ 89€ 

 
PLEUMEUROIS 

Sous 
conditions** 

6 0 559 € 197€ 59€ 

7 560 € 814 € 230€ 69€ 
8 815 € 1068 € 262€ 79€ 

9 1069 € 1322 € 295€ 89€ 
10 1323 € plus 328€ 98€ 

EXTERIEURS 11 -------- 328€ 98€ 
*La réservation est obligatoire pour confirmer votre demande d’inscription 

**Tarifs pleumeurois sous conditions : Parents résidants hors-commune mais qui travaillent à Pleumeur-Bodou ou 

dont les enfants sont scolarisés à Pleumeur-Bodou. 

 

Réservation du séjour : 

Un acompte de 30% (Délibération du conseil municipal du 21 mai 2015) doit être versé pour réserver le séjour. Le 

restant dû sera payé à la réception de la facture après le séjour. 

Le montant de cette réservation pourra être remboursé uniquement : 

-En cas de présentation par la famille d’un certificat médical d’incapacité de l’enfant à participer au séjour. 

-En cas d’annulation par la collectivité faute d’un nombre suffisant de participants (moins de 50 % d’enfants). 

 

Mode de paiement : 

- Chèque à l’ordre du : Régisseur de recettes de Pleumeur-Bodou 

- Espèces 

- Bons vacances Caf 

 

 

 

Pour toute demande d’aide au paiement, veuillez contacter  madame Yveline Mahé en mairie : 

Tél : 02 96 23 90 86 


