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Du 5/07 au 10/07 Voyage au pays des légendes - 6/8 ans
Ma cabane dans les bois - 8/11 ans
Du 7/07 au 10/07 Mon premier camp ! - 6/8 ans

SÉJOURS D
E VACANC
ES

6-15 ans

Du 12/07 au 17/07 Apprentis nature - 6/8 ans
En quête de nature - 8/11 ans
Opération Robinson - 8/11 ans
Du 19/07 au 24/07 Aventures en Brocéliande - 11/13 ans
Du 26/07 au 31/07 Immersion au centre équestre - 13/15 ans

TARIFS

selon le quotient familial

220€, 225€ ou 230€

Séjour «Mon premier camp»
Séjours «Voyage au pays des légendes», «Ma
cabane dans les bois», «Opération Robinson»,
«Apprentis nature», «En quête de nature» et
«Aventures en Brocéliande»
Séjour «Immersion au centre équestre»
Prévoir en plus, la cotisation à
l’association
«membre usager» de 15€ par famille
pour l’année.
Réduction de 5% sur le montant total à
partir de 2 séjours dans la même famille
Parrainage Réduction de 5 %
(conditions sur notre site internet ou
par téléphone)

310€, 315€ ou 320€
350€, 355€ ou 360€

ÉTÉ
2020

Possibilité d’aide financière
(sous condition de ressources) par
l’association «Jeunesse en Plein Air»
Possibilité de règlement en Galais
(Monnaie Locale du Pays de Ploërmel)

HORAIRES
Accueil le dimanche entre 16h et 17h30
Départ le vendredi entre 17h30 et 18h30

CPIE Forêt de Brocéliande

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
26, Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET
02 97 22 74 62 - la-soett@wanadoo.fr
www.facebook.com/cpiebroceliande
www.cpie-broceliande.fr

