
Stages d’été  
 

Journées 
thématiques  

 
 

Juillet 2020 

Tarifs Inscriptions 

À partir du mardi 9 juin à 14h00                           

par mail  : sbenistant@tianoll.fr                    
par téléphone : 02 98 72 54 27 

 Adhésion obligatoire à l’association : 7€ /enfant  

ou 22 € pour une adhésion familiale.   

 Les chèques ANCV sont acceptés. 

 Les tarifs sont en fonction des revenus des   

familles, selon le quotient familial (voir tableau 

au dos). Les tarifs dégressifs sont uniquement   

applicables pour les Plourinois. 

 Le transport est prévu au départ de Ti an Oll. 

  Infos pratiques 

Priorité  aux enfants Plourinois ainsi qu’aux enfants 
fréquentant le centre de loisirs  « les petits 
princes »  et  les  établissements scolaires  Plouri-
nois. 

Quotient familial  
de 651 à 800€ 

Tarifs 

Poney  80 

Surf Plougasnou 50 

Surf Santec 95 
Char à voile/Kayak 25 

VTT 30 

Athlétisme 28 
Musique 70 

Quotient familial  
de 0 à 650€ 

Tarifs 

Poney  70 

Surf Plougasnou 45 

Surf Santec 90 

Char à voile/Kayak 20 

VTT 25 

Athlétisme 20 

Musique 60 

Quotient familial  
de 801 à 1050€ Tarifs 

Poney  90 

Surf Plougasnou 55 

Surf Santec 105 
Char à voile/Kayak 30 

VTT 35 

Athlétisme 30 
Musique 80 

Quotient familial  
de 1051 à 1550€ Tarifs 

Poney  100 

Surf Plougasnou 60 

Surf Santec 115 
Char à voile/Kayak 32 

VTT 37 

Athlétisme 32 
Musique 85 

Quotient familial  
de 1551€ et plus Tarifs 

Poney  110 

Surf Plougasnou 65 

Surf Santec 125 

Char à voile/Kayak 35 

VTT 40 

Athlétisme 36 

Musique 90 

Hors commune Tarifs 

Poney  110 

Surf Plougasnou 65 

Surf Santec 125 
Char à voile/Kayak 35 

VTT 40 

Athlétisme 36 
Musique 90 

Gestes barrières 
Afin de respecter les gestes barrières, les enfants 
devront porter un masque dans le minibus . Uniquement 
5 enfants par véhicule avec des places attitrées. Les 
animateurs porteront un masque dès que la distancia-
tion ne sera pas possible. 

1, rue des genêts 
29600 Plourin-lès-Morlaix 

 
Téléphone : 

Pour certaines familles plourinoise, il est possible de faire 
une demande de soutien financier au CCAS de Plourin pour 

aider aux loisirs éducatifs des enfants et des jeunes 



Du 9 et 10 juillet pour les 6/9 ans 

Le 15,16,17 juillet pour les 9/13 ans  
Le 22,23,24 juillet pour les 6/8 ans 

Stage Poney              
à la ferme de Kerbiriou à Plufur 

Départ 9h30 / Retour 17h00 

6 séances de 2 heures à la découverte de l’équi-
tation. Au programme : cours en manège, balade, 
voltige et soin aux chevaux. 

Prévoir son pique-nique, bottes, tenue adaptée 
pour l’équitation (survêtement ou legging, sweat) 

Stage de Surf                        
à Plougasnou 

Départ 9h00 / Retour 17h00 

Deux séances de surf, balade côtière,              
pêche à pied, jeux en bord de mer.                         

Prévoir son pique-nique, maillot de bain,             
serviette, chaussures pour pêche à pied.        

Les 9 et 10 juillet pour les 6/9 ans 

Stage de Surf                        

Les 28,29,30,31 juillet pour les 10/13 ans 

Départ 9h00 / Retour 17h00 

(attention les horaires seront ajustés chaque jour        en             
fonction des marées) 

 

6 séances de surf, balade côtière à Moguériec, 
jeux en forêt. 

Prévoir son pique-nique, maillot de bain, serviette. 

Horaires : 9h00 / 17h00 à Ti an Oll 

Lancez vous à plusieurs dans la construction d’un     
projet musical avec la composition des paroles et de 
la musique. Enregistrement et création du clip     
vidéo. Une visite au théâtre sera programmée afin 
de découvrir les aspects techniques d’une salle de      
spectacle.  

Les 6,7,8,9,10 juillet pour les 9/13 ans 

Stage création musicale 

  Du 20 au 21 juillet pour les 10/14 ans 

Départ le 20 à 9h00 - Retour le 21 à 18h00 
 

Découverte des chemins au départ de Plourin en 
direction de Plounéour-Menez.  

Bivouac à Plounéour-Menez en tente individuelle.  

Réservé aux sportifs. Prévoir VTT, casque, gourde, 
pique-nique pour le  premier midi. 

Indispensables : sac de couchage – matelas –     
nécessaire de toilette + lingette bébé. 

Journées Athlétiques 

Les 22 et 23 juillet pour les 10/13 ans 

Horaires : 9h00 / 17h00 - RDV devant les 
gradins du complexe sportif. 

A vos marques, prêt , partez pour 2 journées autour 
de la pratique du sport . Au programme, entraine-
ment  intense (mais modéré tout de même) avec de 
la course, apprentissage du triple saut, saut en lon-
gueur et bien d’autres choses encore... Et pour com-
biner le tout une course d’orientation pour vous 
mettre à l’épreuve dans l’effort. 

Prévoir son pique-nique, tenue sportive et gourde. 

Journée découverte      
Char à voile / Kayak        

à Plouescat 

Départ : 8h30 /  Retour 17h00 

Vendredi 24 juillet pour les 8/11 ans 

Initiation au kayak le matin suivi du char à voile         
l’après- midi. 

Prévoir son pique-nique, maillot de bain, serviette. 
Une tenue de rechange pour le char à voile. Il est 
conseillé d’avoir une paire de lunettes de soleil et 
des gants pour la pratique du char à voile ainsi 
qu’une paire de basket . 

Expédition VTT avec nuitée 
vers Plounéour-Menez 


