
Quotient 
CAF 56  

Journée A B  C  D Repas 

 0 à 550  4,20 € 0,35 €          1,55 €  3,15 €  3,65 €  

3,25€     

551 à 750  10,50 € 2,10 € 4,20 € 5,25 €  6,80 €  

751 à 900  11,50 € 2,60 € 4,70 € 5,80 €  7,35 €  

901 à 1099   12,60 € 3,50 € 5,25 € 6,30 €  8,40 €  

+ 1100  13,65 €  3,65 € 5,80 € 6,80 €  8,90 €  

       

MSA 0 à 550 12,60 € 2,10 €            4,20 € 5,25 €  6,80 €  

3,25 €     

MSA + 550 13,65 € 3,65 € 5,80 € 6,80 €  8,90 €  

       

Autres caisses  14,70 € 4,20 € 6,30 € 7,35 €  9,45 €  

4,20 €  

Extérieurs  16,80 € 5,25 € 7,35 € 8,40 €  10,50 €  

 

CONTACTS 
jonathan.josso@lafede.fr  

06.60.07.99.13 

Fédé Camoël Pénestin 

 jonathan_fedecap 
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Console, jeux de société, tennis de 
table , foot, basket , jeux vidéos etc... 

 Après-midi au lab’jeunes    14h - 17h30

Pumptrack de Saint lyphard , Skate Park de Nivillac , 
de Guérande et Pornichet , on fait le tour , prévoir vos 
protections (casque et protections : genou, coudes, poi-
gnet obligatoire) trottinette, skate, roller ou BMX. 

Mercredi 21 octobre 

  La Tournée des Skates Park    10h - 18h 

Mardi 20 octobre 

Si vous avez envie de vous investir pour le 
téléthon , on en discute ensemble !!! 

  Projet téléthon     10h - 12h 

Lundi 19 octobre 

Gamelle, sardine, et des petits nou-
veaux pour changer , ça va bouger !!! 

  On joue !!!   14h-17h30

Lundi 19 octobre 

il y a désormais, la possibilité de rester 

entre deux activités auxquelles vous 

êtes inscrits (12h 14h) et  (17h30-19h), 

c’est gratuit il faut juste s’inscrire sur le bulletin 

d’inscription !!! 

C’est reparti, 7ème édition , avec plus de 
30 sacs poubelles ramassés en 2019, nous 
continuons cette belle 
initiative, à vos gants !!! 

    Footing écolo     10h - 12h 

4 ème journée de travail sur le 
cabanon , il nous reste le toit à 
terminer et la pause des  
ardoises , on va y arriver !!!  

  Finition du Cabanon               10h - 17h30  

Jeudi 22 octobre 

Une après-midi à se défier autour 
d’un grand jeu !!! Près à dépasser 
vos limites !!!  

 Le grand jeu des défis        14h-17h30            

Vendredi 23 octobre 

Nouveau projet pour l’année , la 
création d’une application 
smartphone « un réseau social 
de territoire »….  

 Projet Application smartphone     10h - 12h 

Lundi 26 octobre 

Vendredi 23 octobre 

On va aller tester l’Escape Game  

de Pontchâteau , les scénarios sont « la grande enquête 
et « la voie du sorcier » 

Soirée Escape Game  19h -  22h 

Mercredi 21 octobre 
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Console, jeux de société, tennis de 
table , foot, basket , jeux vidéos etc... 

Après-midi au lab’                   14h -  17h30 

Un max de kilomètres, départ et retour 
à Camoël , prévoir une tenue adaptée et 
VTT en bon état et une chambre à air de 
secours, un casque, un gilet jaune. 

Rando vélo                             10h - 18h  

Mardi 27 octobre 

C’est une soirée ciné comme d’habitude, 
seulement après le film on discute de ce 
que vous en avez pensé, de l’histoire, du 
thème, vos impressions. 

Soirée ciné-ma parole  19h -  22h 

Mercredi 28 octobre 

Une journée de sports, Soccer, Touch 
rugby, hand gazon, et Ultimate . Toutes 
ces activités sont possibles durant la 
journée  !! 

Five à Redon                             10h - 18h 

Jeudi 29 octobre 

Mercredi 28 octobre 

Un atelier éco-responsable 
ou comment trouver une alternative à nos 
emballages alimentaires et limiter nos  
déchets            Bee wraps 

Fabrication éco-responsable               14h - 

Lundi 26 octobre 

Amateur de sensations fortes !!! 
C’est pour vous !!! Prévoir son 
argent de poche , maximum 30 
euros  

  Fête foraine de Vannes         15h-21h                       

Vendredi 30 octobre 
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Informations 

Il est possible que certaines activités/sorties soient annulées pour  

diverses raisons (météo, conditions sanitaires, inscriptions  

insuffisantes, en raison de de situation actuelle…).  

N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptés à l’activité. 

Le port du masque est obligatoire,  

merci d’en prévoir un lors de votre venue. 

Durant ces quinze jours (19 au 30 octobre ), 
vous pouvez réaliser quelques défis  
écologiques, pour cela rendez-vous sur la 
page Facebook fédé Camoël Pénestin !!! 

Défis famille 
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Vannes 


