
du
7 juillet au 

10 août

CHOMADENNOÙ 

YAOUANK

2019

7 > 17 ANS

Inscriptions  
et renseignements

de 9 h 30 à 12 h 30 
Espace Benoîte Groult à Quimperlé 

Dossier enfant disponible en téléchargement sur le site

www.quimperle-communaute.bzh

SAMEDI 25 MAI

Service Enfance Jeunesse
Maison de l’enfance et des loisirs
Kermec - 29300 Tréméven // 02 98 71 77 37  
service.enfance.jeunesse@quimperle-co.bzh

LES SÉJOURS
Parce que l’été est un moment privilégié pour faire 
de nouvelles découvertes, Quimperlé Communauté 
propose chaque année aux jeunes de 7 à 17 ans une 
série de séjours durant lesquels ils pourront s’ouvrir à 
de nouvelles activités, découvrir de nouveaux visages 
et de nouveaux lieux. 

Adaptés aux revenus de chaque famille, les séjours 
jeunes couvrent un large choix d’activités, de 
l’équitation au surf ou à l’initiation aux arts du cirque, 
ou à la BD du 7 juillet et le 10 août.

Et au-delà de l’activité pratiquée, ces séjours 
permettent, en petit groupe, de découvrir l’entraide 
et le vivre ensemble. 

Aucun niveau n’est requis pour participer aux 
différentes activités proposées ; les prestataires 
s’adaptent au niveau du groupe et/ou des enfants.

Les enfants sont accueillis par les équipes 
d’animation, sur les différents sites, le dimanche 
entre 17h et 18h et reviennent en car le samedi midi 
à la maison de l’enfance et des loisirs de Kermec à 
Tréméven.

Tous les séjours ont lieu sous tentes et une liste du 
matériel spécifique nécessaire sera transmise aux 
participants (duvets, bon tapis de sol…).

Une fois l’inscription faite, vous recevrez 
ultérieurement par courrier, toutes les informations 
pratiques, nécessaires au bon déroulement des 
vacances des enfants.

INFOS PRATIQUES
Qui est concerné ? Les enfants et jeunes, âgés  
de 7 à 17 ans. Nous prenons en compte l’âge dans 
l’année : un enfant qui aura 7 ans en décembre 2019,  
pourra participer aux séjours pour les 7-9 ans.

Quand ? Du 7 juillet au 10 août.

Pour quelle durée ? du dimanche (entre 17h-18h)  
au samedi 12h, sauf pour les stages BD, du lundi à 9h  
au vendredi à 17h.

Où ? 7 lieux entre terre et mer. Tous les séjours avec 
hébergement se déroulent sous tentes.

Quand s’inscrire ? Samedi 25 mai 2019, de 9h30  
à 12h30 à l’espace Benoîte Groult (anciennement  
Coat-Kaër) à Quimperlé.

Passée la matinée d’inscriptions,  
en fonction des places vacantes, inscriptions au : 

Service enfance jeunesse  
Maison de l’enfance et des loisirs de Kermec   
29300 TRÉMÉVEN

Tél. 02 98 71 77 37 
mail : service.enfance.jeunesse@quimperle-co.bzh

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h.



du 7  
au 13
juillet

N° 1
Équitation
à Langonnet

16 places

N° 2    
Stage BD à Quimperlé * - 12 places - (sans hébergement)

N° 3
Activités nautiques  

à Telgruc-sur-mer

16 places

N° 4
Surf  
à la Torche
16 places

N° 5
Multi sports
à Saint-Thois 

20 places

du 14  
au 20
juillet

N°6
Équitation
à Langonnet

16 places

N° 7
Arts du Cirque à Scaër

20 places

N° 9   
Stage BD à Quimperlé *12 places 

(sans hébergement)

N° 8
Multi sports  
à Saint-thois

20 places

N° 10
Activités nautiques
à Telgruc-sur-mer

16 places

N° 11
Surf  
à la Torche
16 places

du 21  
au 27
juillet

N° 12
Arts  
du Cirque
à Scaër

20 places

N° 13   Stage BD à Quimperlé * - 12 places 

(sans hébergement)

N° 17
Surf
à la Torche

16 places
N° 14
Équitation à Langonnet

16 places

N° 16
Multi sports
à Saint-thois

20 places

N° 15
Activités nautiques
à Telgruc-sur-mer

16 places

du 28  
juillet
au 3
août

N° 18
Équitation
à Langonnet

16 places

N° 19
Arts du Cirque à Scaër 

20 places

N° 22    
Stage BD à Quimperlé *  - 12 places

(sans hébergement)

N° 20
Multi sports à Saint-thois

20 places

N° 23
Activités nautiques
à Telgruc-sur-mer
16 places

N° 21   Sea,Surf and Sun 

(en langue Bretonne)  

au Pouldu 
16 places

N° 24
Surf  
à la Torche

16 places

du 4  
au 10
août

N° 25
Arts du Cirque  
à Scaër

20 places

N° 26   Sea,Surf and Sun

(en langue Bretonne)

au Pouldu

16 places

7 11 13 15 17
9
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SURF À LA TORCHE

Sur le spot mythique de la Torche, les 

enfants découvriront les plaisirs du 

surf (2h par jour) ou perfectionneront 

leur pratique, encadrés par les moni-

teurs de l’école de surf de Bretagne.

Quimperlé Communauté

Les séjours jeunes

MULTI-SPORTS  
À SAINT-THOIS
Le long du canal de Nantes à Brest, 

sur la base de loisirs de l’ULAMIR, les 

enfants participeront à diverses acti-

vités sportives de pleine nature.  

5 séances de 2 h 30 au total,  

parmi les activités suivantes : 

tir à l’arc, course d’orientation,  

kayak/paddle, escalade/ac-

crobranche.

ACTIVITÉS  
NAUTIQUES  

À TELGRUC- 

SUR-MER
Accueillis par le centre nau-

tique de Telgruc sur mer, les 

enfants pourront pratiquer 

plusieurs activités (1 à 2h 

par jour), en fonction de la 

météo et de leurs envies. Au 

programme chaque semaine : 

char à voile, wave-ski, kayak, 

tir à l’arc, mégakraft. SEA, SURF AND SUN  

AU POULDU

Un séjour pour les enfants bretonnants qui pourront  

pratiquer le surf (2h par jour) avec l’école de surf  

de Kloar Karnoed. Il est impératif de parler le breton  

couramment pour y participer.

Inscription possible à la maison 

de l’enfance dès le 1er avril.  

STAGE BD À QUIMPERLÉ  

(SALLE DES CORDIERS) 

Un séjour pour les fans de bulles et de crayons.  

Encadrés par des professionnels de la bande dessinée,  

pour la plupart issue de ces stages, les enfants pourront  

apprendre à raconter des histoires en images. 

* Attention : Les Stages BD ont lieu du lundi au vendredi.

ÉQUITATION  

À LANGONNET
Au sein du domaine de Keraudrenic,  

les journées des enfants seront rythmées 

par des cours d’équitation (2h par jour) 

adaptés à tous les niveaux et des activités  

de plein air proposées par  

l’équipe d’animation.

ARTS DU CIRQUE À SCAËR

Sous le chapiteau, spécialement monté pour l’accueil des 

groupes par les Cirkopathes, les enfants pourront s’initier 

aux différents arts du cirque. Au programme, chaque  

jour (environ 3h) : jonglage, assiettes, tissus, équilibre…



COMMENT S’INSCRIRE
Vous pouvez vous inscrire aux séjours jeunes en récupérant le 
dossier d’inscription (de couleur jaune) dans l’une des mairies 
du territoire ou en téléchargeant le dossier sur le site :  
www.quimperlé-communauté.bzh.

Vous devrez ensuite le déposer le samedi 25 mai,  
de 9h30 à 12h30, à l’Espace Benoîte GROULT, à Quimperlé, 
dûment rempli et accompagné des documents suivants : 

  - une attestation d’assurance « responsabilité civile » pour 
les activités extrascolaires,

  - une copie des vaccinations du carnet de santé ou un certificat 
médical attestant que les vaccinations sont à jour,

  - un test d’aisance aquatique réalisé sans brassière en 
piscine, uniquement pour les séjours surf, multisports et ac-
tivités nautiques. Ce document peut être transmis au service 
enfance, au plus tard, le vendredi 14 juin.

  Attention : dépôt de trois dossiers maximum  
par personne.

Il vous sera demandé de verser les arrhes le jour de l’inscrip-
tion par chèques bancaires (à l’ordre du Trésor Public), en 
espèces, chèques vacances ou tickets CESU :

 • 60 € par séjour et par enfant,

 • 20 € pour les stages BD sans hébergement.

Le service se réserve le droit de ne pas prendre en compte 
votre inscription si les documents ne sont pas rendus dans 
les temps.

TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL
Pour les allocataires CAF du Finistère. Il vous faudra four-
nir une attestation de Quotient Familial ou renseigner votre 
numéro d’allocataire sur le dossier enfant pour que le service 
facturation puisse rechercher votre Quotient Familial (QF).

À défaut, le tarif de la tranche 6 sera appliqué.

Pour les autres régimes (MSA, CAISSE MARITIME…), CAF 
Hors Finistère. Vous devrez fournir les éléments suivants, 
avant la fin du séjour, afin que l’on puisse calculer votre QF 
selon le calcul de la CAF* :

 • l’avis d’imposition 2018,

 • le montant des prestations mensuelles perçues,

 •  la copie du livret de famille (pour établir le nombre  
de parts CAF).

À défaut, le tarif de la tranche 6 sera appliqué.

*le QF CAF = (revenus annuels/12 + prestations familiales  
mensuelles)/nombre de parts CAF.

FACTURATION
Les factures sont expédiées après l’été, à l’adresse indiquée 
sur le dossier enfant et seront à payer auprès du Trésor  
Public de Quimperlé par chèques bancaires (à l’ordre du 
Trésor Public), en espèces, chèques vacances ou Tickets 
CESU.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter le service facturation au 02 98 35 09 40.

Si vous bénéficiez de réductions supplémentaires (CAF hors 
Finistère, MSA, comité d’entreprise…), merci de transmettre les 
documents au service enfance de Quimperlé Communauté.

Tranches Séjours Stage BD  
sans hébergement

Tranche 1 (de 0 à 650) 150 € 55 €

Tranche 2 (de 651 à 800) 180 € 65 €

Tranche 3 (de 801 à 1150) 198 € 75 €

Tranche 4 (de 1151 à 1300) 222 € 85 €

Tranche 5 (de 1301 à 1700…) 234 € 95 €

Tranche 6 (de 1701 et +) 246 € 97,50 €

Extérieur territoire 270 € 110 €


