Canoë, escalade, tir à l’arc, char à voile…
Faîtes votre choix. Les inscriptions se font par
internet, sur le site de la ville www.ville-fouesnant.fr

J1 // DU 10 AU 13 JUILLET (4 JOURS) 6/11 ANS - SAINT-YVI
Les enfants participeront à une séance de Pony games, une séance
de voltige et une balade au Poney club de Lanveron (Saint-Evarzec) et
profiteront de la piscine.
J2 // DU 10 AU 13 JUILLET (4 JOURS) ADOS 12/15 ANS - LA TORCHE
Les jeunes partiront de Fouesnant à vélo jusqu’à La Torche.
Ils participeront à deux séances de surf à Treguennec
et profiteront de la piscine. Le retour se fera également a vélo.
J3 // DU 17 AU 21 JUILLET 6/11 ANS - LE GUERNO
Les enfants seront en immersion totale dans le parc zoologique
de Branféré (40 hectares, 1000 animaux) durant 3 jours avec des
explorations ludiques sur des thèmes différents.
J4 // DU 17 AU 21 JUILLET ADOS 12/15 ANS - LE GUERNO
Les jeunes seront en immersion totale dans le parc zoologique
de Branféré (40 hectares, 1000 animaux) durant 3 jours avec des
explorations ludiques sur des thèmes différents.

J5 // DU 24 AU 28 JUILLET 9 ans / 11 ANS - PLOUGONVELIN
Les enfants participeront à une séance de via ferrata, une séance de raid
canyon et une chasse au trésor.

J6 // DU 24 AU 28 JUILLET ADOS 12/15 ANS - PLOUGONVELIN
Les jeunes participeront à une séance de via ferrata
et deux séances de raid canyon.

36

places

A1 // DU 31 JUILLET AU 04 AOÛT 7/11 ANS - PLOUNÉOUR-TREZ
Les enfants participeront à deux séances de char à voile
et une initiation au tir-à-l’arc.

24

places

A2 // DU 31 JUILLET AU 04 AOÛT 12/15 ANS - PLOUNÉOUR-TREZ
Les jeunes participeront à deux séances de char à voile
et une initiation à l’escalade.

places

A3 // DU 07 AU 11 AOÛT 7/11 ANS - LANNION
Les enfants participeront à deux séances de rafting hotdog
et une séance de tir-à-l’arc.

places

16

24

A4 // DU 07 AU 11 AOÛT ADOS 12/15 ANS - LANNION
Les jeunes vont découvrir les joies de la glisse en s’initiant à deux
séances de rafting et une séance de tir-à-l’arc.

places

36

A5 // DU 14 AU 18 AOÛT 7/11 ANS - TELGRUC
Les enfants participeront à une séance d’escalade, une animation canoë
kayak ainsi qu’une séance de tir-à-l’arc.

places

16

A6 // DU 14 AU 18 AOÛT ADOS 12/15 ANS - TELGRUC
Les jeunes vont pratiquer une séance de wave-ski, une séance de
mégakraft de vague et une animation de landboard.

places

36

A7 // DU 21 AU 25 AOÛT 7/11 ANS - LOCUNOLE
Les enfants participeront à deux séances d’équitation ainsi qu’un
parcours aventure et ils profiteront de la piscine.

places

A8 // DU 21 AU 25 AOÛT ADOS 12/15 ANS - LOCUNOLE
Les jeunes vont découvrir le parc aventure et les tyroliennes ainsi que le
tir-à-l’arc et une descente en rivière et ils profiteront de la piscine.

places

16

places

places

places

places
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L’inscription en ligne
La ville de Fouesnant propose aux enfants à partir de 6 ans et
aux jeunes jusqu’à 15 ans des camps d’une durée de 5 jours
durant la période des vacances d’été.
Canoë, escalade, tir à l’arc, VTT, grands jeux…, les activités ne manquent pas.
Les groupes sont encadrés par des animateurs et animatrices diplômés.
Les inscriptions se font par internet, sur le site de la ville www.ville-fouesnant.fr
Attention, les places sont limitées et il est indispensable de
se créer un compte citoyen avant de pouvoir s’inscrire.
Le Pôle Enfance/Jeunesse (34 chemin du Quinquis) reste à votre disposition au
02 98 94 43 74 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
ou directement dans ses bureaux pour les personnes
ne disposant pas de connexion internet.

Pour les familles fouesnantaises

Inscription en ligne à partir du
mercredi 8 mars 2017, à 9h00

Les tarifs
Camps enfants :
Fouesnantais : 32€/jour - Extérieurs : 39€/jour
Camps adolescents :
Fouesnantais : 37€/jour - Extérieurs : 44€/jour

ATTENTION
Pour les familles extérieures à Fouesnant, les inscriptions seront
possibles UNIQUEMENT à partir du mercredi 22 mars 2017.

Enfance/Jeunesse 34 chemin du Quinquis, 29170 Fouesnant,
02 98 94 43 74
enfance-jeunesse@ville-fouesnant.fr

Mairie de Fouesnant, Place du Gal de Gaulle, 29170 Fouesnant - 02 98 51 62 62 - contact@ville-fouesnant.fr
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