
31 rue de Vendée 29200 Brest
   Tél. : 02 98 03 18 78
       www.plbergot.infini.fr
Courriel : plbergot@infini.fr

CAMP GLISSE A
SANTEC

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 AOUT 2021

EQUIPE D’ANIMATION :  Samsidine,  directeur du séjour,  un animateur du
CKB  responsable  des  activités  nautiques,  Mathieu,  animateur  jeunesse  et  une
animatrice.

COMPOSITION DU GROUPE : 20 enfants, de 10 à 14 ans

REUNION DE PREPARATION : jeudi 15 juillet 2021, 18h30, au PL Bergot. La
présence des parents et enfants à cette réunion est fortement recommandée afin
de préparer au mieux le séjour.

TRANSPORT : en minibus.

DEPART : Lundi 16 août, à 10 h, du PL Bergot, 31 rue de Vendée à Brest

RETOUR : Prévu le vendredi 20 août, vers 16 h 30 au PL Bergot.  

PREVOIR :  serviette de table,  nécessaire de toilette,  maillot,  serviette de
bain, vêtements chauds et vêtements de pluie, chaussures fermées pour le kayak,
ainsi qu’un coupe vent, lampe de poche, sac de couchage et matelas camping, bol,
verre et assiette en plastique et couverts solides

matériel fourni : Les tentes, le nécessaire pour la restauration, le matériel 
pour les activités nautiques dont une combinaison (nous fournir la taille de votre 
enfant) si vous n’en avez pas une personnelle.

TARIF selon QF : 115 € A, 100 € B, 85 € C, 70 € D, 55 € E, 40 € F

Pour bénéficier du tarif CAF, vous devez inscrire sur la fiche sanitaire de 
liaison votre numéro d’allocataire CAF.

RAPPEL : Fournir un certificat médical attestant que les vaccins sont à jour et
que l’enfant est apte à la pratique du stand up paddle, la photocopie de 
l’attestation de carte vitale ou CMU

HEBERGEMENT : Camping des dunes, 29250 SANTEC

ACTIVITES : Stand up Paddle, Sortie vélo île de Batz, jeux, vie quotidienne

http://www.plbergot.infini.fr/
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