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 Sac de couchage et tapis de sol, lampe de poche,
 Nécessaire de toilette,
 Tenues et rechanges adaptés aux activités prévues (pull chaud, pantalon,

KREIZ’Y DOLMEN
Accueil de loisirs

short, pyjama, baskets …),

 Vêtement de pluie,
 Maillot de bain, serviette, casquette et crème solaire dans un petit sac à dos.
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 Marquer chaque affaire au nom de votre enfant.
 Ne pas envoyer d'objets de valeur (bijoux, MP3, téléphone portable, vêtements
de marque…), ni argent de poche.

 En cas de prise de médicament, joindre obligatoirement l'ordonnance.
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Koh-Lanta" 10/13 ans : casque et vélo en bon état de marche; chaussures ou
chaussons adaptées aux activités nautiques.

"Sports de glisse".8/10 ans : départ de la gare de Plouharnel rdv à 8h20,
chaussures ou chaussons adaptées aux activités nautiques.

"Musique et bord de mer" 6/8 ans : départ de la gare de Plouharnel rdv à 8h20
"Sports de plein air".10/13 ans : casque et vélo en bon état de marche.
≡

TARIFS 2019

Tarifs en fonction du quotient familial pour les enfants scolarisés en primaire et pour les
parents résidant et/ou travaillant à Carnac, Plouharnel ou La Trinité-Sur-Mer.
Quotients familiaux 2019

Journée
camp

Journée
doudou

Inférieur à 959 €

24.90 €

15.74 €

De 960 € à 1199 €

28.50 €

16.77 €

De 1200 à 1439 €

30.05 €

17.80 €

Supérieur à 1440 €

32.40 €

18.82 €

Tarif unique extérieur

58.65 €

25.21 €

≡

Sans justificatif de ressources
le tarif du quotient maximum
est appliqué.
Aucune modification de tarif ne
sera effectuée après facturation.
En cas d’annulation; des frais
seront facturés.(Renseignements
au pôle éducation jeunesse )

Modalités d’inscriptions

Possibilité d’inscriptions par mail ou boîte aux lettres à réception d’un dossier complet
(traitées à partir de lundi 27/05 12h.)- Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

La CAF et le Conseil départemental
du Morbihan participent au
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INSCRIPTIONS SPECIALES CAMPS
POLE EDUCATION JEUNESSE
Mairie de CARNAC
02.97.52.08.97 / k.leglaunec@carnac.fr

PROGRAMME

FEUILLET DE PRESENCE CAMPS
Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………Classe : ……………….
Ecole fréquentée : ………………...……………………………………………
Nom des parents : ……………………………………………………………..
N° tél d’urgence : ……………………………………………………………….
Adresse mail : …………………….…………………………………………….
Documents obligatoires à fournir : (tout dossier incomplet sera refusé) :
- fiche de renseignements 2018/2019
- copie des vaccinations
- Test aptitude aux activités nautiques (

)

Choix
1 ou 2

Réservé mairie
dossier test
complet aquatique

K’YD - 10/13ans :
"Koh-Lanta" du 8 au 12/07

CAMPS JUILLET

CAMPS AOUT

10-13 ans - 5 jours

10-13 ans - 5 jours -

8 au 12 Juillet à Penthièvre
Camp "Koh-Lanta" à vélo

29 Juillet au 2 Août à Ploemel
Camp "Sports de plein air" à vélo

K’YD

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

KYD Jr

"Sports de glisse" du 16 au 19/07
"Aventures et loisirs" du 6 au 9/08
Kyd Jr - 6/8ans :
"Musique et bord de mer" du 22 au 24/07

"Lac et nature" du 12 au 14/08
Mini Kyd - 5/6 ans :

"Nuit doudou" du 30 au 31/07
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil de loisirs.
(disponible sur le site www.carnac.fr)
A Carnac, le……………………………
"Lu et approuvé"
Signature :

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

8-10 ans - 4 jours

8-10 ans - 4 jours

16 au 19 Juillet à Penthièvre
Camp "Sports de glisse"

6 au 9 août à Rochefort en Terre
Camp "Aventures et loisirs"

Départ en Tire-Bouchon, camping en
bord de mer, baignade,
kayak surf, raft des mers
et course d’orientation

Camping avec piscine en bord de lac,
baignade, escape game, escalade,
tyrolienne, rosalie et filets
dans les arbres.

6-8 ans - 3 jours

6-8 ans - 3 jours

22 au 24 Juillet à Penthièvre
Camp "Musique et bord de mer"

12 au 14 août à Rochefort en Terre
6-Camp "Lac et nature"

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

Camping avec piscine en bord de lac,
baignade, water-bulles, course
d’orientation et filets dans les arbres.

"Sports de plein air" du 29/07 au 02/08 Kyd Jr - 8/10 ans :

CAMPS ÉTÉ
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Mini Ky

5-6 ans - 1 nuit sous tente
Du 30 au 31 juillet au centre
Nuit doudou - Veillée contes sous la tente
Test d’aptitude préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques en séjour de vacances et de loisirs
(imprimé disponible au pôle éducation jeunesse).
Chaque camp est encadré par une équipe qualifiée de 3
animateurs et contribue à :
 favoriser la découverte du territoire et le respect de
l’environnement,
 découvrir des activités diverses et dépaysantes,
 l’apprentissage de l’autonomie et de la vie collective.

