
La CAF et le Conseil général 
du Morbihan participent au 
financement de l’accueil. 

KREIZ’Y DOLMEN 
Accueil de loisirs 
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RENSEIGNENEMENTS 

POLE EDUCATION JEUNESSE 
Mairie de CARNAC 

02.97.52.08.97 / k.leglaunec@carnac.fr 

  Organisé par les villes de Carnac,  

P    Plouharnel, La Trinité-Sur-Mer 

      CAMPS JUILLET CAMPS AOUT 

     10-13 ans  - 5 jours                      10-13 ans  - 5 jours - 

              

         Du 8 au 12 Juillet à Penthièvre     

         Camp "Koh-Lanta" à vélo 
 

Camping en bord de mer, épreuves d’ adresse et 
de confort, construction de radeaux, parcours du 
combattant et rafting challenge  

 

              Du 29 Juillet au 2 Août à Ploemel 

              Camp "Sports de plein air" à vélo  
 

                    Camping avec piscine, quad, 
                        segway, accrobranche,  
                     parc du p’tit délire et bubblefoot. 

8-10 ans - 4 jours  8-10 ans - 4 jours  
 

        Du 16 au 19 Juillet à Penthièvre 

             Camp "Sports de glisse" 
 

       Départ en Tire-Bouchon, camping 
    en bord de mer, baignade, kayak surf,  
    raft des mers et orientation dans la pinède  

 

Du 6 au 9 août à Rochefort en Terre 6-8  

Camp "Aventures et loisirs"  
 

Camping avec piscine au bord du lac, 
baignade, escape game, escalade,  

tyrolienne, rosalie et filets dans les arbres  

6-8 ans - 3 jours              6-8 ans - 3 jours  
 

Du 22 au 24 Juillet à Penthièvre 

Camp "Musique et bord de mer" 
 

Départ en Tire-Bouchon, camping en bord de mer  
                       baignade, pêche à pied, musique 
                              vivante et veillée spectacle.  

 

Du 12 au 14 août à Rochefort en Terre  6-8  

Camp "Lac et nature" 
 

Camping avec piscine au bord du lac, 
baignade, water-bulles, course d’orientation 

 et filets dans les arbres. 

                    5-6 ans - 1 nuit sous tente 

Du 30 au 31 juillet au centre 
Nuit doudou 

 

Veillée contes sous la tente  

INSCRIPTIONS  
SPECIALES CAMPS 

KYD Jr 

K’YD  

Du lundi 27  

au mercredi 29  

mai 2019 

Mini-KYD 


