
Quotient 

 
CAF 56  

100% nature 

100% équilibre 

 0 à 550  18 € 55 € 

551 à 750  40 € 80 € 

751 à 900  45 € 90 € 

901 à 1099   50 € 110€ 

+ 1100  60 €  120€ 

   

MSA  60 € 120 € 

   

Autres caisses  70 € 130 € 

Extérieurs  90€ 160 € 

Les p’tits bouts 
dans la boue 



 

100%  équilibre                                du 26/07 au 30/07 

Entre Guidel, Larmor 
Plage et Ploemeur, viens 
passer 5 jours d’aventure, 
faire des rencontres et 

t’amuser sous le soleil !!! 

Activités : waveski, accrobranche ,  
slackline, grands jeux, et bien d’autres ... 

Lieu : Ploemeur (56) 

Camping  de Pen  er malo 

16 55€ 

100% Nature                                         du 19/07 au 23/07 

À la lisière de la forêt du Gavre, le centre 
équestre de la Foret nous accueille pour un 
séjour 100% NATURE. 

Viens vivre l’aventure de la pleine nature  

Activités : Cheval, pêche , cabanes en forêt , 
jeu de piste … 

Lieu : Plessé (44) 

Ferme équestre de la forêt 

16 55€ 

Les p’tits bouts dans la boue !!    du 07/07 au 09/07  

Sur le site de la Ferme du 

Forsdoff, découvre les  

animaux de la ferme, leur  

entre�en et nourrissage. 

 Activités : Visite de la ferme pédagogique, 

anima�on des sens ... 

Lieu : Missillac  (44) 

Camping de la Ferme du 

Forsdoff  

12 18€ 

 

Vendée « rêves »                               du 28/06 au 02/07 

Direction les sensations fortes , ce mini camp 
est à l’initiative des jeunes de 14/17ans, il 
reste encore des places . 

Des autofinancements sont prévus !!! 

Activités :  O’Gliss Park, O’Fun Park, plage 
grands jeux ... 

Lieu : moutiers les  

maux faits (85) 

12 55€ 

      Informations et légendes 

Test nautique 
obligatoire 

Nombre de 
participants  

 Arrhes 

Les inscriptions se dérouleront  :  

 
Samedi 29 mai de 9h30 à 1 2h 

 
A l’accueil de loisirs de Camoël. 
« Dans le respect des gestes  

barrières » 
 

Les inscriptions ne seront prises en 
compte qu’avec un dossier  complet.* 

* Fiche d’inscrip�on, fiche de liaison sanitaire,  
           fiche famille, arrhes, test nau�que. 

Année de 
naissance 

Bivouac                                 

Cet été possiibilté de mettre en place un  
Bivouac. Suivant l’envie des jeunes , n’hési-
tez pas à prendre contact avec l’animateur  
jeunesse. 
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