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Attention pour les familles extérieures à Fouesnant,  
les inscriptions seront possibles uniquement à partir du 21 avril 2021.

Les préinscriptions se font uniquement par courriel à l’adresse  
campsdete@ville-fouesnant.fr (adresse active à partir du 7 avril à 9h00).  

Attention, celles-ci ne valent pas inscription définitive.  
Le service Enfance/Jeunesse vous contactera par retour de courriel pour confirmer 

l’inscription de votre enfant et, à défaut, une liste d’attente vous sera proposée. 

Vous disposez d’un délai de 15 jours pour retirer et régler 
votre dossier à compter du jour d’inscription.

Le service Enfance/Jeunesse (en mairie) 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.

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

w w w.vi l le - fouesnant .f r

La ville se réserve le droit d’annuler un camp et/ou certaines activités selon l’évolution 
des conditions sanitaires, en cas d’inscriptions insuffisantes, ou d’intempéries, etc.

NOUVEAU Inscription par courriel 
à partir du mercredi 7 avril à 9h00

Les places seront réservées selon l’ordre de réception.
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J1
J1 // DU 12 AU 16 JUILLET 7/11 ANS - SANTEC
Les enfants feront une séance de bodyboard et feront deux séances de 
paddle.

36
 places

J2 J2 // DU 12 AU 16 JUILLET ADOS 12/15 ANS - SANTEC
Les jeunes feront deux séances de surf et une séance de paddle. 

 16 
places

J3
J3 // DU 19 AU 23 JUILLET 6/11 ANS - PLOUNÉOUR TREZ
Les enfants participeront à deux séances de char à voile et une séance 
d’escalade. 

36
 places

J4
J4 // DU 19 AU 23 JUILLET ADOS 12/15 ANS - PLOUNÉOUR TREZ
Les jeunes participeront à deux séances de char à voile et une séance 
d’escalade. 

16 
places

J5
J5 // DU 26 AU 30 JUILLET 6/11 ANS - BRANFÉRÉ
Les enfants participeront à trois activités pédagogiques : découverte 
des animaux et de leur environnement, ils pourront les nourrir et 
bénéficieront d’une entrée libre toute la semaine. 

36
 places

J6
J6 // DU 26 AU 30 JUILLET ADOS 12/15 ANS - BRANFÉRÉ
Les jeunes participeront à trois activités pédagogiques : découverte 
des animaux et de leur environnement, ils pourront les nourrir et 
bénéficieront d’une entrée libre toute la semaine. 

16 
places

J7 J7 // DU 2 AU 6 AOÛT 6/11 ANS - SAINT-YVI
Les enfants participeront à un stage d’équitation. 

24
places

J8 J8 // DU 2 AU 6 AOÛT ADOS 12/15 ANS - SAINT-YVI
Les jeunes participeront à un stage d’équitation. 

12 
places

J9 J9 // DU 9 AU 13 AOÛT 7/11 ANS - FOUESNANT
Les enfants participeront à un stage de voile : catamaran.

20
places

J10 J10 // DU 9 AU 13 AOÛT ADOS 12/15 ANS - FOUESNANT
Les jeunes participeront à un stage de voile : catamaran. 

12 
places

Pour les familles extérieures à Fouesnant, 
les inscriptions seront possibles UNIQUEMENT à partir du mercredi 21 avril 2021.

Mairie de Fouesnant, Place du Général de Gaulle, 29170 Fouesnant - 02 98 51 62 62 - contact@ville-fouesnant.fr
w w w.vi l le -fouesnant.fr

NOUVEAU Inscription par courriel campsdete@ville-fouesnant.fr
à partir du mercredi 7 avril à 9h00

Les places seront réservées selon l’ordre de réception.

Ne pas jeter sur la voie publique. Ville de Fouesnant-les Glénan 04032021

Chaque camp est présenté en détails sur le site de la ville : www.ville-fouesnant.fr

Tarifs : 

Camp d’été « Enfants » : 70€ ou 175€ par camp, selon les revenus du foyer,  
fournir votre relevé d’imposition lors de votre inscription.

Camp d’été « Ados » : 70€ ou 200€ par camp, selon les revenus du foyer,  
fournir votre relevé d’imposition lors de votre inscription.


