
Tu crois connaître le parc de Branféré ? Tu n’as 
encore rien vu ! Laisse-nous te faire découvrir 
l’envers du décor ! Durant ce séjour, tu vas 
pouvoir te mettre dans la peau d’un soigneur 
animalier. Animaux sauvages et domestiques, 
sensibilisation aux espèces menacées, tu 
auras tout pour t’émerveiller ! 

Cette année est l’heure de la nouveauté ! Si 
la vie du loup, de la girafe et du rhinocéros 
sont encore un mystère, tes amis les wallabys 
t’accompagneront dans leur univers sauvage. 
Prépare-toi, le parc de Branféré t’ouvre ses 
portes ! Tu vivras une aventure unique, 
l’occasion de découvrir la vie secrète des 
animaux du parc, de jour comme de nuit.

Coût du séjour : 185 €
Tranche 1 et 2 du quotient familial : 115 €
Acompte à l’inscription : 40 €

       Les apprentis nature
Camping Le Guerno (56190)
Parc animalier de Branféré

5 - 7 ans
du 7 au 9 juillet 2021

Coût du séjour : 260 €
Tranche 1 et 2 du quotient familial : 150 €
Acompte à l’inscription : 50 €

Rendez-vous en terre animale 
Camping Le Guerno (56190)
Parc animalier de Branféré

8 - 10 ans
du 12 au 16 juillet 2021

Coût du séjour : 260 €
Tranche 1 et 2 du quotient familial : 150 €
Acompte à l’inscription : 50 €

           Cap sur le lac ! 

11 - 14 ans
du 19 au 23 juillet 2021

Rendez-vous à l’accueil de loisirs le lundi 19 juillet à 
9h. Retour le vendredi 23 juillet à 17h. 

Rendez-vous à l’accueil de loisirs le mercredi 7 juillet 
à 9h. Retour le vendredi 9 juillet à 17h. 

Rendez-vous à l’accueil de loisirs le lundi 12 juillet à 
9h. Retour le vendredi 16 juillet à 17h.

Camping du lac à Taupont (56800)
Club Nautique Ploërmel Brocéliande

Encore un été ensoleillé pour accompagner nos 
campeurs favoris !
Cette année nous partons en direction du lac de 
Taupont ! Au programme je te propose un cocktail 
de sport, de détente et de rire ! La recette est 
simple : verser un peu d’adrénaline en faisant de 
la bouée tractée. A cela tu ajouteras de la sueur en 
pédalant  autour du Lac au Duc. Puis un petit zeste 
d’équilibre sur un paddle géant… Et pour finir on 
pimentera le tout avec des veillées animées !
Bien entendu il reste quelques ingrédients à 
découvrir mais pour cela il faudra t’inscrire !
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Service Enfance Jeunesse

 Les séjours
    d’été* Juillet 2021

Pensez à marquer tous les vêtements au nom de l’enfant.

Prévoir un pique-nique 
pour le premier jour

• Matelas mousse ou auto-gonflant (les 
matelas gonflables sont à éviter)

• Sac de couchage
• Lampe de poche
• Gourde
• Chaussures aquatiques ou équivalent 

(11/14 ans)
• Chaussures de sport
• Serviettes et gants de toilette
• Dans la trousse de toilette : gel douche, 

shampooing, dentifrice, brosse à dents 
et brosse à cheveux

• Crème solaire
• Maillot et serviette de bain (11/14 ans)
• Casquette ou chapeau
• Sous-vêtements
• Vêtements pour la semaine selon météo
• Coupe-vent
•	 En cas de traitement médical, il est 

obligatoire de fournir 
l’ordonnance avec les 
médicaments dans 
leur emballage 
d’origine avec 
la notice, le tout 
marqué au nom 
et prénom de 
l’enfant.

Trousseau Inscriptions

Pièces à joindre
 � Fiche sanitaire à jour (à retirer à l’accueil de 

loisirs ou à mettre à jour sur le portail familles).
 � Certificat médical de non contre-indication aux 

activités sportives et nautiques* (de moins de 3 ans)
 � Test d’aisance aquatique* 

Inscription validée à réception de l’acompte (non 
remboursable après le 3 juin sauf en cas de 
problème de santé : inaptitude médicale ayant des 
conséquences sur la période du séjour et justifiée 
auprès du service).

*(documents obligatoires pour le séjour 11/14 ans)

Inscription aux séjours
Du mercredi 5 mai au jeudi 3 juin  

sur les horaires de permanence du bureau, soit :
• lundi de 16h à 19h,

• mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
• jeudi de 16h à 19h.

ne pas jeter sur la voie publique

pour les 5/7, 8/10 et 11/14 ans

Préalable
Les familles non-inscrites doivent remplir la fiche 
«Renseignements Portail Familles» disponible 
à l’accueil de loisirs ou téléchargeable sur 
www.arradon.com rubrique enfance-jeunesse/
Inscriptions/tarifs.

Nouvelles
Vous pourrez prendre des nouvelles du 
séjour de votre enfant en vous connectant à 
www.ondonnedesnouvelles.com (un mot 
de passe vous sera fourni à l’inscription)

* les séjours sont susceptibles d’être annulés : 
- en cas d’effectifs insuffisants.                                              
- en fonction de l’évolution des protocoles COVID.


