TARIFS

temps de rencontre
avec les familles
Nous vous proposons de venir échanger
avec l'équipe d'animation sur l'organisation
du séjour le mardi 14 juin à 18h30.
Ce rend-vous vous permettra de rencontrer
l'équipe d'animation et de découvrir
l'organisation du séjour auquel votre
enfants va particper

Pour le règlement, les aides de la CAF et les
Chèques Vacances sont acceptés.

séjours
en bord de mer
à saint Gildas
de rhuys

6-8 ans et 9-11 ans

L'équipe d'animation
6-8 ans : Lina Diaz et Marie Le Hecho
9-11 ans : Oumaima Jikouni et Marie Le Hecho

Inscriptions
Afin de finaliser l'inscription au séjour, nous avons
besoin de la fiche sanitaire complétée ainsi que la
copie des vaccins ( DTpolio).

Antipode
Maison des jeunes et des cultures
75 avenues Jules Maniez
Parvis Agnès Varda - 35000 Rennes
02.99.67.32.12

Les inscriptions se font auprès de Samantha Lara.
samantha.lara@antipode-rennes.fr

6-8 ans
du lundi 11 juillet
au mercredi 13 juillet
9-11 ans
du lundi 25 juillet
au vendredi 29 juillet

informations sur le sejour
Lieu : Camping du Kerver situé au Chemin de
Kerver, Saint-Gildas-de-Rhuys 56730
Transport : Nous proposons deux modalités
de transport , soit un voyage en mini bus ou en
fonction des disponibilités des familles , nous
pouvons organiser du covoiturage

Le séjour des 6-8 ans
Départ du Séjour :
Le lundi 11 juillet à 9h30. Rendez-vous à 9h00
Sur le parking de l'Antipode.
Retour du séjour :
Le mercredi 13 Juillet à 18h00 à l'Antipode,
départ à 16h00 du camping pour les familles
inscrites au covoiturage.

Le séjour des 9-11 ans
Départ du séjour:
Le lundi 25 juillet à 9h30. Rendez-vous à 9h00
sur le parking de l'Antipode.
Retour du séjour :
Vendredi 25 Juillet à 18h00 à l'Antipode, départ
à 16h00 du camping pour les familles inscrites
au covoiturage.

Nombre de places disponibles :
12 places par séjour

Nous avons besoin d'un test de natation,
pour participer à certaine activités.

Hébergement : En tentes, fournies par
l'Antipode MJC

Pensez à prendre un vélo en bon état de
fonctionnement.

Repas : En gestion libre, les enfants et les
animatrices cuisineront l’ensemble des repas.

LES Moments DE Veillées
Tous les soirs après le repas un temps de veillée
est organisée
Ce moment de la journée est attendu par les
enfants , des jeux sont organisées par les
animateurs et les enfants.
c'est l'occasion de vivre un moment ludique et
différent des autres temps d'animations.

le projet du séjour
Ce séjour est travaillé avec l’équipe éducative
comme un « premier départ » pour les enfants ;
l’occasion pour eux·elles de découvrir de
nouvelles choses en dehors du cercle familial.
L'objectif est de favoriser l’autonomie de chaque
enfant au travers d’une expérience collective.
Chacun·e devra participer aux taches de la vie
collective (repas, vaisselle et rangement du
camps). Apprendre à cuisiner , créer un repas
est une manière de valoriser l'enfant dans ses
apprentissages.
Plusieurs activités seront organisées afin de
permettre aux enfants de découvrir la faune et
la flore marine . Mais aussi, des balades en
bateaux sont proposées.

Intention pédagogique
Le séjour organisé pour les 9-11 ans a pour
objectif de faire vivre au enfants un moment
spécial et différent du reste de l’année.
Les séjours sont une occasion particulière pour
les enfants de découvrir de nouvelles choses et
gagner en confiance en eux.
Les programmes et les activités sont ouverts à
la co-construction et imaginés en début de
séjour avec les enfants afin de leur laisser une
plus grande place d’autonomie et de décision
dans le choix de leurs loisirs.
implicatin projet
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Affaires :
Un sac de couchage et un oreiller + matelas si tu as
Une lampe de poche (avec piles)
Un maillot de bain et une serviette de bain
Des claquettes pour la douche
Une crème solaire et un chapeau ou une casquette
Un vêtement de pluie (ex : K-Way)
Des vêtements de rechange pour tous les jours : shorts,
pantalons, sous-vêtements, tee-shirts, chaussettes, pyjama
chaud, un pull/sweat bien chaud.
Une trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon,
shampoing, brosse à cheveux)
Une serviette de toilette
Des baskets et des chaussures sans valeur
Un sac à dos pour les balades et activités
Un sac plastique (ou autre) assez grand pour y ranger le
linge sale.
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Le conseil de la team Antipode :
> Eviter de prendre des habits et les objets de valeur et
fragiles. L’association ne peut être tenue responsable en
cas de vol ou de perte. Pas besoin d'objet de valeur pour
vivre des vacances inoubliable
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