
Séjours  

10 - 13 ans 
 

          VTT - Accrobranche   
                          11 - 13 ans 
      du lundi 16 au mercredi 18 juillet 
                             à Carhaix (29) 
                    Hébergement au camping  
                      de la vallée de l’Hyères 
            Tarif : 60 € (25 € si QF inférieur à 500 €) 
 

              Kayak, tir à l’arc  
                   10 - 13 ans 
  du lundi 23 au vendredi 27 juillet 
    Kayak sur le canal de Nantes à Brest,  
           tir à l’arc à Huelgoat, piscine… 
      Hébergement en camping à Huelgoat (29) 
 

    Tarif : 120 € (80 € si QF CAF inférieur à 500 €) 

 

                        

                     Equitation 
                      10 - 13 ans  
   du mardi 31 juillet au jeudi 2 août 
   Centre équestre « écurie de Campos » (Trézilidé 29) 

Hébergement au camping la baie de Kernic à Plouescat 

Piscine, proximité plage 
 

Tarif : 60 € (25 € si QF CAF inférieur à 500 €) 

 

12 - 15 ans 

                                    Surf                            
                                         12 - 15 ans  
                               du mardi 7 au jeudi 9 août 
                                              à Penmarch (29) 
      Hébergement au camping de la Torche à Plomeur 
                                 Piscine, proximité plage 
 

              Tarif : 60 € (25 € si QF inférieur à 500 €) 

Séjours 

13 - 16 ans  
 

                                Futuroscope 
                    13 - 16 ans 

 

                           du mardi 10 au jeudi 12 juillet 
                 à Poitiers (86) 

Attractions, spectacles, animations 
Hébergement en camping 

Tarif : 70 € (40 € si QF CAF inférieur à 500 €) 
 

 

                  Equitation 
                         13 - 16 ans  
   du lundi 23 au mercredi 25 juillet 
                            
Centre équestre « écurie de Campos » (Trézilidé 29) 
Hébergement au camping la baie de Kernic à Plouescat 

Piscine, proximité plage 
 

Tarif : 60 € (25 € si QF CAF inférieur à 500 €) 

 

 

     Char à voile – Escalade 
                Aile tractée   
                      13 - 16 ans 
du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 
               à Plounéour-Trez (29) 
    Hébergement en camping  -  Piscine 
 

Tarif : 120 € (80 € si QF CAF inférieur à 500 €) 
 

                              Cap Soleil 
                  13 - 16 ans 
      du mardi 21 au jeudi 23 août 
             à Pléneuf Val André (22) 
       Plage - Piscine - farniente - activités locales 

Hébergement en camping 
Tarif : 40 € (20 € si QF CAF inférieur à 500 €) 

Stages 
 

9 - 12 ans 
 

                

            SSttaaggee  bbrriiccoo--sscciieenncceess    
                       à  M.A.J.  
                            9 - 12 ans     
      

   du mardi 10 au vendredi 13 juillet 
             du mardi au jeudi de 14 h à 17 h 
  et le vendredi de 10 h à 17 h (prévoir pique-nique) 

Pour tous les apprentis bricoleurs 
et pour découvrir les sciences en s’amusant ! 

 

Petites expériences pour comprendre le pourquoi  
et le comment ça marche  

Ateliers de création et de construction d’objets… 
 

Tarif : 30 € (15 € si QF CAF inférieur à 500 €) 
 

 

          

                  SSttaaggee  CCiirrqquuee 

          pour initiés et débutants 

                       9 - 12 ans 
 

   du lundi 27 au vendredi 31 août  
                         de 10 h à 16 h 
               au gymnase du Launay 
     Au programme : acrobaties, trapèze, boule,  
                    rouleau américain, jonglage… 

 

Encadré par Dédale de Clown de Brest 
 

Priorité Morlaisiens  
 

Tarif : 70 € (repas compris) 
(30 € si QF CAF inférieur à 500 €) 

 


