
Inscriptions 

 Adhésion obligatoire à l’association : 7€ / enfant  ou 22 € 

pour une adhésion familiale.    

 Les chèques ANCV sont acceptés. 

 Toute désinscription (à partir d’1 mois avant le début du 

camp) ne fera l’objet d’aucun remboursement (sauf avis médi-

cal). 

 Les tarifs sont en fonction des revenus des familles, selon le 

quotient familial. 

 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  Plourinois. 

 

 Le dossier d’inscription vous sera transmis une fois            
l’inscription validée. 

 

  Le règlement sera à expédier ou à déposer à Ti an Oll 
(encaissement différé possible, 3 chèques  maximum ). 

 

Date d’inscription :  

A partir du 12 avril. 

(par mail ou par téléphone) 

 

1, rue des genêts 
29600 Plourin-lès-Morlaix 

 
 

Téléphone : 

Camps d’été 2021 



Quotient familial TARIFS 

De 0 à 650 €  130 € 

De 651 à 800 €   140 € 

De 801 à 1050 €  150 € 

De 1051 à 1550 €   170 € 

De 1551 € et plus  180 € 

Hors commune 180€ 

Séjours sur la Côte des Légendes  
  

Les séjours se dérouleront à Brignogan-Plounéour-Trez, plus 
particulièrement au camping «  de la Côte des Légendes »  

Le camping et le centre nautique sont situés à proximité de la 
mer dans un cadre maritime idyllique ... Vous pourrez découvrir 
les joies nautiques en optimist ou en catamaran ainsi que la    
découverte du bord de mer. 

Baignades, pêches à pied,  jeux, promenades, veillées seront 
également au programme.  

Transport en minibus au départ de Ti an Oll 

Du lundi 26 au jeudi 29 juillet 

Activité catamaran / bord de mer 
 

Enfants nés en 2010-2011-2012 (9 à 11 ans) 

Départ : 8h30 / retour: 18h00 

 

Du mardi 20 au vendredi 23 juillet 

Activité optimist / bord de mer 
 

 Enfants nés en 2012-2013-2014-2015  (6 ans révolu à 9 ans) 

Départ : 8h30 / retour: 18h00 

 

 Du dimanche 1er au dimanche 8 août   
 

 

Enfants nés en 2006-2007-2008-2009 - (12 à 15 ans) 

Départ : 11h00 / retour 16h00 

 

Séjour à St Jean de Mont en Vendée 

Situé à Jean de monts, entre forêt et océan, le camping de la    
Caillauderie nous accueillera pour une semaine intense en décou-
vertes et activités sous le soleil vendéen.  

Afin de découvrir les environs nous visiterons les marais salants , 
le marais breton-nord vendéen en canoë, le moulin à vent de Rairé 
et la côte vendéenne.  

Un peu de fun pour nous maintenir dans l’action avec du surf, char 
à voile, paintball, baignades, grands jeux dans la pinède jouxtant le 
camping et une journée sous le signe de l’eau à l’Aquatic toboggan. 

Vous pourrez également vous relaxer, vous amuser entre ami(e)s à 
la piscine ou au city-parc du camping.  

Les soirées seront organisées avec les jeunes : sorties (en fonction 
du programme estival de la région), jeux, soirées libres, à vous de 
décider… 

Sans oublier la vie collective du camp :  propreté du lieu de vie, 
vaisselle quotidienne, élaboration des menus, courses, préparation 
des repas et gestion du budget alimentaire. 

Un séjour dans la bonne humeur  … qui n’attend plus que vous ... 

Quotient familial TARIFS 

De 0 à 650 € 240 € 

De 651 à 800 €  260 € 

De 801 à 1050 € 280 € 

De 1051 à 1550 €  310 € 

De 1551 € et plus 320 € 

Hors commune 320 € 


