
FAMILLES DE ROSPORDEN/KERNÉVEL FAMILLES 
EXTÉRIEURES 

Quotient 
familial  450 451/650 651/1050 1051/1450 

Tarif 
plein Tarif 

extérieur 

Séjour 
Quartiers d’été 30 €  42 € 54 € 66 €  78 € 95 € 

Séjour 
Multisports  
St-Thois 70  € 90  €  110 €  125 € 138 € 175 € 

Séjour Glisse 
eaux vives 
VERDON 
(du 01/08 au 
08/08) 
(14/17 ans) 

250 €  290 € 350 € 405 € 450 € 660 € 

Séjour Voile 
(du 20/08 au 
24/08) 
(12/17 ans) 

70  €  90 €  110 €  125 € 138 € 175 € 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS, 
CONTACTER "STARTI'JEUNES" AU 02 98 50 28 68 

OU PAR MAIL : 
FRANCOIS .GUILLOU@MAIRIE-ROSPORDEN.FR 

TARIFS 



DU 16 AU 19 JUILLET - POUR LES 13/17 ANS 

QUARTIERS D’ÉTÉ 
Quartiers d'été, un 
festival d'éducation 
populaire 

Organisé par "le 4BIS - 
Information Jeunesse", 
en collaboration avec 
des associations et des 
 équipements socio-
culturels de Rennes
Métropole .

Le festival Quartiers d'Eté 
souhaite faciliter l'accès à 
l'information, à l'expression, à 
la culture et aux loisirs pour 
tous les jeunes, et 
particulièrement pour les plus 
éloignés qui durant l'été n'ont 
pas l'opportunité de partir en 
vacances. 

 Festival durable 
et solidaire

 

DU 22 AU 26 JUILLET  - POUR LES 11/13 ANS 

CAMP MULTI-SPORTS - ST THOIS 

Une semaine au grand 
air, sous tentes, au bord du 
canal de Nantes à Brest. 

Au programme, escalade, 
paddle, VTT, tir à l’arc, 
disc-golf …. 

Test d'aisance 
aquatique obligatoire. 

DU 1 AOUT AU 8 AOUT - POUR LES 13/17 ANS 

CAMP "GLISSE EN EAUX VIVES" 

Pièce d’identité valide et 
Test d'aisance aquatique obligatoire 

 Le canyoning se pratique en équipe, et le 
but du jeu est de descendre une gorge avec
diverses façons de progresser : Marche, 
nage, sauts dans des bassins, tyroliennes et 
descentes en rappel pour franchir les
cascades. 

 Le rafting  se déroule dans un radeau
pneumatique, appelé « raft », de 7 m de long 
et de 3 m de large qui permet à un équipage 
de 6 à 10 personnes de descendre des
rivières au courant rapide.

 Départ EN AVION DE BREST :
 LE 1/08/2019 à 21H30.

DU 19 AU 23  AOUT   - POUR LES 11/17 ANS 

CAMP "VOILE " 
Une semaine sur la côte du 
Finistère nord, pratique du 
catamaran, du char à voile et du 
paddle. 
+ une journée à la récré des 3
curés, plage et randonnées.

Test d'aisance aquatique 
obligatoire. 




