
 

 Catamaran
> lun. 8 au mer. 10 juillet 

 Accrobranche
> lun. 15 au mer. 17  juillet

 Poney
> lun. 29 au mer. 31juillet

 Apprentis campeurs à la campagne (Scaër)  Escapade verte à Scaër  Séjour Mer à Telgruc/Mer

> Mar 9 au ven. 12 juillet > lun. 15 au mer. 19 juillet > lun. 22 au ven. 26 juillet 

 Raid aventure à St Thois  Les apprentis campeurs à la mer (Forêt Fouesnant) 

> lun. 29 juil. au ven. 2 août > lun. 5 au jeu. 8 août 

CHOIX DES SITES > Du lundi 8 juillet au 2 août 2019 

JUILLET L.8 M.9 M.10 J.11 V.12 L.15 M.16 M.17 J.18 V.19 L.22 M.23 M.24 J.25 V.26 L.29 M.30 M.31 J.1 V.2/08
Matin 
Repas 

Après-midi 
Journée 

AOÛT L.5 M.6 M.7 J.8 V.9 L.12 M.13 M.14 J.15 V.16 L.19 M.20 M.21 J.22 V.23
Matin 

FE
RI

E Repas 
Après-midi 

Journée 

(ouvert aux enfants nés en 2008/2010 

□ Rosporden    Kernével 

□ Rosporden    Kernével 

> Choix du site pour les 2 ½ /6 ans

> Choix du site pour les 7/11ans
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FORMULES MINI-CAMPS 

FORMULES INSCRIPTIONS JOURNÉES 
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Veuillez remplir une fiche par enfant.

Date de naissance : ...../...../......... Sexe :    F  M 

Nom des parents : ................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 

Téléphone (obligatoire) : ................................ Mail : .................................................................................. 

N° CAF : .............................      ou     Quotient Familial (si adhésion MSA) :………………………………. 

Date et signature du père/de la mère, ou du représentant légal : 

Selon le décret 2009-679 du 11 juin, tout enfant qui s’inscrit à un mini-camp doit avoir fréquenté, au 
préalable, l’accueil de loisirs. La fiche sanitaire devra être dûment remplie accompagnée de la copie des vaccins. Obligatoire (DTP) 
pour les enfants qui n’ont pas fréquenté l’accueil de loisirs depuis septembre 2018. 

Nom : ...................................................................................... 
Prénom : ................................................................................... 




