ANIMATION JEUNESSE

Été 2017

du 10 au 28 juillet
> Guichen
> Guipry-Messac

L’animation jeunesse communautaire s’adresse à tous les jeunes
de Vallons de Haute Bretagne
Communauté âgés de 12-17 ans.

À Guichen
Un accueil
à la semaine
12-14

ans

15-17

ans

12-17

ans

Choisis ton parcours !

Sport, aventure, musique, expression
et création, à toi de choisir... En bonus un
grand jeu et une activité exceptionnelle.

Fais ta prog’ !

Tu vas préparer tes semaines de vacances
avec les animateurs. Initiatives,
événements, sorties et animations.
Fais ton choix et éclate-toi !

Bivouac un soir par semaine
Une soirée et une nuit exceptionnelles !
Dates : 12/07, 20/07, 27/07

Des séjours
détente
12-14

ans

15-17

ans

12-14

ans

Nature et rivière
Du 18 au 21 juillet

Direction La Roche-Bernard, pour une
aventure inoubliable ! Au programme,
balades à vélo, activités nature, péniche…
Ce séjour, permettra de découvrir ce site
exceptionnel du Morbihan, dans la bonne
humeur, et dans la détente !

Quartiers d’été
Du 18 au 21 juillet

Une proposition pour les plus grands.
L’originalité ? Les jeunes participeront
au festival Quartiers d’été et pourront
en être bénévoles. Toutes les idées sont
les bienvenues. Ce sera le groupe de
vacanciers qui organisera son séjour !
ie

Bonzette, playa et c
Du 25 au 28 juillet

Ce séjour se déroulera au Pouliguen, en
Loire Atlantique, et permettra au groupe de
pratiquer des activités nautiques en bord de
mer, tout comme de « se la couler douce »
pendant 4 jours : voile, bronzette, baignades,
etc., seront au rendez-vous !

Contacts
Organisation-administration
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Clad-UFCV
Mairie de Guichen - Place Georges le Cornec
35580 Guichen - 02 99 57 06 43
Lieu d’accueil
Complexe sportif Henri Brouillard
Pont-Réan - 35580 Guichen
Tél. (en cas d’urgence) : 02 99 42 29 42
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d)

Structures jeunesse
Bourg des Cptes
06 11 61 73 21
Lassy
02 99 42 03 33

Goven
06 63 52 95 74

Saint-Senoux
06 10 37 47 21

Modalités

• Arrivée dès 10h • Départ à 17h30
(ramassage en car possible, horaires en page transports).
• Apporter son repas du midi.

Conditions d’inscription

• Résider sur le territoire de Vallons de Haute Bretagne
Communauté
• Être âgé de 12 ans ou avoir effectué son année de 6ème.

Pièces à fournir

• Compléter la fiche d’inscription et la fiche sanitaire.
• Fournir un justificatif CAF de quotient familial
• Fournir une attestation préalable à la pratique des activités
nautiques (le brevet de natation ne suffit pas. Renseignements
auprès des piscines)
Documents disponibles sur : http://portail-animation.ufcv.fr).

Paiement
Acompte à l’inscription :

• 30 € pour une semaine, 70 € pour un séjour.
• par chèque à l’ordre de l’UFCV, en espèces ou par chèque
vacances ANCV.
Solde :
• A réception de facture.
• Aide aux vacances CAF acceptés.

Annulation :

• Toute semaine annulée ne sera remboursée
que sur présentation d’un justificatif.
• Toute journée d’absence ne pourra être déduite de la
facturation (forfait semaine).

À Guipry-Messac
Les temps forts
10-13

juil.

17-21

juil.

24-28

juil.

Déclic sous les étoiles

Découvre les secrets du cinéma avec
la réalisation d’un court métrage. Avec
l’association Atelier déclic. Sortie
aventure : tu rêves de passer la nuit
sous les étoiles ? Viens dompter les
chevaux sauvages, relever les épreuves
de courage, d’agilité, de confort et créer
ton campement pour la nuit. Deux jours
d’aventure inoubliable !

Fais comme l’oiseau

Deviens un oiseau échassier le temps
d’une journée en vivant une formation
aux échasses. Avec l’association Ibisirkus.
Sortie au festival Quartiers d’été à
Rennes, suivi d’un bivouac avec une nuit
sous tente au complexe sportif
de Guipry-Messac.

Cuisine et adrénaline

Pars en voyage gustatif en
Inde et rapporte en souvenir
une recette originale.
Atelier cuisine animé par le
professionnel d’Épice Inde
Love. Sortie accrobranche
à la forêt adrénaline de Rennes. Et
aussi, une soirée de folie animée par les
Nocturnes : sport, jeux, ateliers, piscine by
night… Passe la nuit sur place, pour une
expérience unique !

Programme semaine
12-14

ans

Plusieurs activités chaque jour
#Thème 1 : atelier cuisine

Sucré, salé, Afrique, Asie, pars en voyage
culinaire et réalise ton livre de recettes.

#Thème 2 : une minute au cinéma

Réalise ton court-métrage ou mets en
place le projet photo de ton choix.

#Thème 3 : sport d’été

Foot, basket, tennis, ping-pong, beachvolley… Tous les jours un nouveau sport !

15-17

ans

C’est toi qui gère !

Viens te faire des potes d’été. Ensemble
vous créerez votre programme d’activités.
Accompagné d’un animateur jeunesse,
c’est vous qui organiserez vos journées.

Séjours
12-14

ans

15-17

ans

Aventure sportive
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Du 10 au 14 juillet

v.)

Découverte de la côte d’Émeraude :
un stage de surf de deux jours, des
baignades, une visite animée de St-Malo
et une course d’orientation sur le littoral.
Enfin, une journée sera organisée par les
jeunes eux-mêmes.

Flex and fun

Du 24 au 28 juillet

Direction Quiberon pour une semaine
de folie. Au programme : bouée tractée,
labyrinthe géant, plage, baignades, sortie
shopping et visite de Vannes. Des veillées
viendront compléter ce programme en
fonction de tes envies.

Modalités
Léo Lagrange Ouest
Chorus - Rue du Querpon - 35330 Val d’Anast
02 99 92 46 99
Directrice : Hélène Frèmond - 06 19 27 00 08
Dir. adjoint : Olivier Gouedic - 06 16 11 35 07
ajc.vallonsdehautebretagne@gmail.com
Lieu d’accueil
Complexe sportif - Av. du Port - 35480 Guipry-Messac
Déroulement des journées

• Arrivée à 10h • Départ à 17h30 (ramassage en car possible).
• Penser à apporter son repas du midi.

Conditions d’inscription

• Résider sur le territoire de Vallons de Haute Bretagne Commuanuté
• Être âgé de 12 ans ou avoir effectué son année de 6è. Avoir moins de 18 ans

Pièces à fournir

• Compléter la fiche d’inscription et la fiche sanitaire.
• Fournir un justificatif CAF de quotient familial

Paiement

Acompte à l’inscription :

• 20 € pour 4 jours, 30 € pour 5 jours, 70 € pour un séjour, par chèque
à l’ordre de Léo Lagrange Ouest, en espèces ou
par chèque vacances ANCV.

Solde :

• À réception de facture.
• Aide aux vacances CAF acceptés.

Annulation :

• Toute semaine annulée ne sera remboursée que sur présentation d’un
justificatif.
• Toute journée d’absence ne pourra être déduite de la facturation
(forfait semaine).

Transport

Secteur de Guichen
Ligne A
Bourg des Comptes/Saint-Senoux/Guichen/Pont-Réan
Horaires aller
Horaires retour

Bourg des Comptes...... 9h30
Saint-Senoux.................... 9h40
Guichen.............................. 9h50
Arrivée à Pont-Réan.... 10h00

Départ de Pont-Réan... 17h30
Guichen.............................17h40
Saint-Senoux................... 17h50
Bourg des Comptes.....18h00

Ligne B
Guignen/Lassy/Baulon/Goven
Horaires aller

Guignen............................ 9h20
Lassy................................. 9h30
Baulon..............................9h40
Goven................................ 9h50
Arrivée à Pont-Réan.. 10h00

Horaires retour

Départ de Pont-Réan.17h30
Goven...............................17h40
Baulon.............................17h50
Lassy.................................18h10
Guignen...........................18h20

Secteur de Guipry-Messac/Val d’Anast
Ligne A
Bovel/La Chapelle-Bxic/St-Malo-de-Phily/Guipry-Messac
Horaires aller
Horaires retour

Bovel...................................9h00
La Chapelle-Bouëxic...... 9h10
Saint-Malo-de-Phily....... 9h40
Arrivée Guipry-M.......... 10h00

Départ de Guipry-M..... 17h30
Saint-Malo-de-Phily...... 17h50
La Chapelle-Bouëxic.... 18h20
Bovel.................................. 18h30

Ligne B
Loutehel/Les Brulais/Val d’Anast/Lohéac/Guipry-Messac
Horaires aller

Loutehel...........................9h00
Les Brulais........................ 9h10
Val d’Anast (Maure)..... 9h30
Lohéac.............................. 9h50
Arrivée à Guipry-M....10h00

Horaires retour

Départ de Guipry-M...17h30
Lohéac.............................17h40
Val d’Anast (Maure)....17h50
Les Brulais.......................18h10
Loutehel..........................18h20

Fiche de renseignements
Lieu d’accueil : ☐ Guichen ☐ Guipry-Messac

Nom ................................................................................................
Prénom ..........................................................................................

☐☐/☐☐/☐☐☐☐

Date de naissance
Adresse .........................................................................................

☐☐☐☐☐ Ville ................................................................
Responsable du jeune :
CP

Mme/M. ..........................................................................................
Prénom ...........................................................................................
Adresse ..........................................................................................
...........................................................................................................
Ville ..................................................................................................
Tél. domicile .................................................................................
Tél. portable .................................................................................
N° d’allocataire CAF ou MSA ...............................................
Adresse mail ....................................................................

☐

☐

Transport en car :
oui
non
Si oui, merci de noter la commune d’arrêt de car :
...........................................................................................................
Je soussigné(e)...................................................................................

déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et de
fonctionnement du centre et les accepte. J’autorise mon enfant à
participer à toutes les activités organisées.

Fait à :....................................

☐☐/☐☐/☐☐☐☐
Droit à l’image :

Le :

Signature

Je soussigné(e) : ....................................................................................
donne l’autorisation à Vallons de Haute Bretagne
Communauté, à l’UFCV Bretagne et à Léo Lagrange
Ouest d’utiliser et diffuser les photographies
représentant mes enfants pour leurs publications.
Le :

☐☐/☐☐/☐☐☐☐

Assurances :

Signature

Nous vous conseillons de vérifier auprès de
votre assureur si votre police d’assurance couvre les dommages
corporels auxquels votre enfant peut être exposé durant les
activités. Le cas échéant, nous vous invitons à souscrire une
assurance extra-scolaire.

Inscriptions

(cocher les activités choisies)

Secteur de Guichen
Accueil à la semaine
Semaine 1
du 10 au 13 juillet

Grands jeux, strctures gonflables

Semaine 2
du 17 au 21 juillet

Plage à St-Malo

Semaine 3
du 24 au 28 juillet

Bivouac du mercredi 12/07

Bivouac du jeudi 20/07
Parc d’attraction Ange Michel
Bivouac du jeudi 27/07

Séjour (confirmation donnée avant le 9 juin - 1 séjour/jeune)
« Nature et rivière », du 18 au 21 juillet (12-14 ans)
« Bonzette, playa et Cie », du 25 au 28 juillet (12-14 ans)
« Quartier d’été » du 18 au 21 juillet (15-17 ans)

Secteur de Guipry-Messac
Accueil à la semaine
Semaine 1
du 10 au 13 juillet

Sortie bivouac sous les étoiles

Semaine 2
du 17 au 21 juillet

Sortie festival Quartiers d’été

Bivouac du mercredi 12/07

Bivouac du jeudi 20/07
Sortie accrobranche

Semaine 3
du 24 au 28 juillet

Bivouac du jeudi 27/07

Séjour (confirmation donnée avant le 9 juin)
« Aventure sportive », du 10 au 14 juillet (12-14 ans)
« Flex and fun », du 24 au 28 juillet (15-17 ans)

Tarifs (frais de dossier : 5 €/famille - supplément bivouac : 5.50 €)
Quotient

Tarifs semaines
1

2 et 3

Tarifs séjours

T1

1 à 500

32,08 €

40,10 €

75,10 €

T2

501 à 850

36,28 €

45,35 €

89,95 €

T3

851 à 1100

40,48 €

50,60 €

105 €

T4

1101 à 1400

44,68 €

55,85 €

120,05 €

T5

1401 et plus

48,88 €

61,10 €

135,10 €

