Conditions
d’inscription
La priorité sera donnée aux enfants combourgeois.
Une matinée d’inscription sera organisée le samedi
11 mai à Rivallon.
ATTENTION, l’inscription ne sera validée qu’à
réception de toutes les pièces du dossier :
- fiche sanitaire (téléchargeable sur le Portail Familles),
- règlement de fonctionnement des camps d’été
signé et approuvé,
- paiement par chèque libellé à l’ordre du Trésor
public.

Ouverture des inscriptions :
Samedi 11 mai 2019
Du 11 au 18 mai

Semaine réservée exclusivement
aux enfants combourgeois

A prévoir
(pour tous les séjours)

- Pique-nique du midi, le jour du départ
- Sac de couchage
- Lampe torche
- Affaires personnelles nominatives (étiquettes au
nom de l’enfant)

Contacts :
Directrice - Leïla AMMOUR : 07.61.65.52.50
Mail : accueildeloisirs@combourg.com
Site : www.combourg.com

Le samedi 11 mai, une permanence sera
tenue à l’accueil de loisirs de 10h à 12h

A partir du 20 mai

6-12
ans

Inscription ouverte à tous les
enfants
La CAF 35 participe
financièrement à ce
lieu d’accueil pour
votre enfant.

Accueil de loisirs «Rivallon»
Rue de Malouas - 35270 Combourg
Tél : 02.99.73.56.01
Mail : accueildeloisirs@combourg.com
Site internet : www.combourg.com

3 séjours adaptés à l’âge de vos enfants
8 / 10 ans
10 / 12 ans

6 / 8 ans
Domaine de
Trémelin

Domaine de
Guerlédan

Centre nautique
de Fréhel

Base de loisirs située au coeur de la Forêt de
Brocéliande, le domaine de Trémelin est un véritable
terrain de jeux grandeur nature !
Activités :
- Escalade / Baignade
- Bateau électrique / Jeu de piste
- Tir à l’arc / Trampo élastic
- Veillée le soir

Situé dans le centre Bretagne, le Lac de Guerlédan est
un écrin de nature propice aux loisirs et sports nature.
Activités :
- Course d’orientation
- Canoë-kayak
- Tir à l’arc / Escalade
- Baignade / Veillée le soir

L’occasion idéale pour découvrir un ensemble
d’activités nautiques dans un cadre d’exception.
Activités :
- Catamaran
- Kayak
- Paddle
- Baignade
- Veillée le soir

Informations pratiques

Informations pratiques

Informations pratiques

Tarif : 177 €

Tarif : 225 €

Tarif : 203 €

Domaine de Trémelin
Lac de Trémelin
35750 IFFENDIC
tremelin.bzh
Tél : 02.99.09.73.79

Lac de Guerlédan
Lac de Guerlédan
22530 MÛR DE BRETAGNE
www.lacdeguerledan.com

Centre nautique de Fréhel
Place des Fêtes
22430 FRÉHEL
centrenautique-frehel.fr
Tél : 02.96.41.55.47

- Du 15 au 19 juillet (5 jours)
- Nombre de places limité à 24 enfants
- Hébergement en chalets
- Encadrement assuré par 4 animateurs

- Du 22 au 26 juillet (5 jours)
- Nombre de places limité à 24 enfants
- Hébergement en chalets
- Encadrement assuré par 3 animateurs

Iffendic

Mûr de Bretagne

- Du 08 au 12 juillet (5 jours)
- Nombre de places limité à 24 enfants
- Hébergement en gîtes
- Encadrement assuré par 3 animateurs

Fréhel

