
Tranches Quotient familial Coût du séjour

A Q<500 75,00 €

B 500<Q<700 90,00 €

C 700<Q<1000 105,00 €

D 1000<Q<1300 110,00 €

E 1300<Q<1600 125,00 €

F 1600<Q<1900 140,00 €

G 1900<Q<2200 155,00 €

H Q>2200 170,00 €

RéUNION

Autorisation parentale + photocopies des
vaccins

Certificat médical d’aptitude à la pratique du
sport et à la vie en collectivité (document signé
du médecin) 

Test préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques, à faire en piscine.

Vous pouvez obtenir les autorisations
parentales et dossiers d’inscription auprès de
Solenn (Antipode,) Florian ou Géraldine (Relais
Cleunay). 

Les documents à fournir : 

séjour de
vacances 

-surf-
Tarif : Entre 75 et 170€ en fonction du quotient
familial + 6 € (adhésion Antipode MJC Rennes).

Pour le règlement, les aides de la CAF et les Chèques
Vacances sont acceptés, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de Solenn, Géraldine ou Florian. 

TARIFS

12 - 13 ans 

Du 19 juillet
au 23 juillet 2022

Assurance : 
Les enfants bénéficiant de la CMU doivent nous fournir
leur carte de sécurité sociale au cas où nous en aurions
besoin durant le séjour.

Nous sommes munis d’une assurance couvrant le
séjour. Toutefois, vous pouvez prendre une assurance
complémentaire pour la responsabilité civile de votre
enfant.

 

Un temps de rencontre et de présentation du
séjour est prévu le  jeudi 16 juin à 18h30.

La présence de chaque jeune et de ses parents est
obligatoire ! Merci de confirmer votre présence.

En attendant, n'hésitez pas à contacter les
responsables du séjour si vous avez des questions
(contact au dos du dépliant). 

16 Juin

INSCRIPTIONS



Voilà, tu sais tout sur le séjour. 
N'hésite pas à en parler à tes ami.e.s et à revenir
vers nous pour t'inscrire !

Initiation au surf (3 séances de 2h00) avec Maxime

Découverte de Quiberon et la région
Activités sportives et de loisirs, activités de pleine
nature, sortie plage, etc.
Moments conviviaux et de détente au camping, jeux,
etc.
Des veillées seront programmées chaque soir.
Et beaucoup d’autres surprises !

        (A la dérive - Ecole de Surf, Plouharnel)

Ce séjour de vacances se base sur le projet
pédagogique de l'accueil jeunesse de l'Antipode. Les
valeurs de respect, de  partage, d'ouverture
culturelle et d'apprentissage de l'autonomie sont
la base de ce projet de vacances. L'idée est vraiment
de construire le séjour avec les jeunes pour qu'ils et
elles s'y sentent le mieux possible. Ils·elles seront
impliqué·e·s à la fois dans les choix des activités du
séjour et dans les choix concernant le
fonctionnement au sein du groupe. 

Les tâches quotidiennes (cuisine, ménage, courses…)
seront organisées et assurées par le groupe de
jeunes et les animateur·rice·s. Les repas seront aussi
choisis par les jeunes avant le départ en séjour. 

Sur place, on installera un espace collectif de camping
(tentes, tables, chaises, jeux..) avec un espace pour
cuisiner et prendre les repas tou·te·s ensemble. 

Selon les envies des jeunes, certains temps libres
seront aussi possibles durant la semaine de vacances.  

Rejoins le groupe pour un séjour surf, plage et
découvertes ! 
5 jours et 4 nuits dans un camping face à la mer,
un stage de surf pour découvrir les sensations de
la glisse et surfer vos premières vagues, ou vous
perfectionner ! 

 

Activités

Résumé Du séjour

Antipode
Maison des Jeunes et des Cultures
Parvis Agnès Varda
75 avenue Jules Maniez - 35000 Rennes
Licences : 1019090 - 91 - 92

Le Relais Cleunay
44 rue Champion de Cicé 
35000 Rennes

CONTACT

Solenn, Géraldine & Florian
solenn.raphalen@antipode-rennes.fr
lerelais.cleunay@sea35.org
02 99 67 32 12  //   06 22 03 17 82

 

@antipodejeunesse
@relais_cleunay
N'hésitez pas à nous envoyer un message sur 
Instagram si besoin.

VIE DE GROUPE 

Lieu : Le camping municipal **Les Sables Blancs à
Plouharnel (Morbihan)

Départ  :  le mardi 19 juillet  à 10h00 précise.

Retour  :  le samedi 23 juillet à 19h00 à l’Antipode.

Transport  :  en minibus.

Nombre de jeunes : 15 jeunes maximum.

Encadrement : séjour assuré par Solenn, animatrice
jeunesse à l’Antipode, Florian et Géraldine,
éducateur·rice·s au Relais (SEA 35).

       Rendez-vous à 9h30  dans le hall de l’Antipode.

L’heure du coucher dépendra de l’âge des jeunes et du
comportement du groupe.
Les jeunes dorment dans des tentes non-mixtes. 

soirées Photo : sortie du camping de Plouharnel



 > Prévoir un pique-nique pour le repas du midi le jour 
du départ

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.

- NE VOUS ENCOMBREZ PAS INUTILEMENT -
 

 Conseil :
> Eviter de prendre des habits et les objets de valeur et
fragiles. L’Antipode ne sera pas tenue responsable en cas
de vol ou de perte.
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