
Atelier Bien-être
Sortie            

Ile aux Pies

Quotient

CAF 56 
1 adulte 1 enfant 1 adulte 1 enfant

0 à 550 2 € 1.5 €         6 € 4 €

551 à 750 3.5 € 3 € 10.5 € 9.5 €

751 à 900 4 € 3.5 € 11.5 € 10.5 €

901 à 1099 4.5 € 4 € 12.5 € 11.5 €

+ 1100 5 € 4.5 € 13.5 € 12.5 €

MSA 0 à 
550

4.5 € 4 €           12.5 € 11.5 €

MSA + 550 5 € 4.5 € 13.5 € 12.5 €

Autres 
caisses 

7.5 € 6 € 14.5 € 14 €

Extérieurs 8.5 € 7 € 17 € 16 €



ATELIER BIEN ETRE

Local jeunes 

Pénestin

Mercredi 7 Juillet

À partir de 8 ans

De 15h à 16h

Merci de prévoir un 

masque dès 6 ans

12

Venez découvrir ce site à la 

frontière entre l’Ille-et-Vilaine 

et le Morbihan. 

Initiez vous à la sarbacane 

Et partez faire une rando canoé sur la rivière 

tout en profitant d’un paysage 

de falaises rocheuses, de ma-

rais, de landes et de bois .

SORTIE Ile aux Pies

Ile aux Pies

Mercredi 28 Juillet

A partir de 6 ans

De 12h50 à 19h40

Au départ de Pénestin

Merci de prévoir un 

masque dès 6 ans

12

Avec des produits biologiques et 

écologiques, apprenez  à réaliser 

vos propres cosmétiques

Fabrication 

d’un gommage pour le corps 

et 

d’une huile protectrice pour les 

cheveux.

Pour la sortie Ile aux Pies, il y 

a un transport en car 

Lieu de rdv  Pénestin (office du tourisme)

Camoël (parking bus, route d’Asserac)

Merci de nous indiquer la commune sur laquelle  vous 

prenez le car. 

N’oubliez pas de vous inscrire via le portail famille ou 

avec le bulletin d’inscription.

Nous rappelons que les enfants sont sous la surveillance   

de l’adulte

LES INFORMATIONS

Sortie Ile aux Pies

Départ/ Retour

Pénestin 12h50/ 19h40

Camoël 13h00/ 19h30

Nombre de places

Enquête famille

Flashez moi

Retrouvez le questionnaire sur le site 

de la Fédé - www.lafede.fr  ou sur 

votre smartphone avec ce QR code :

Dans le cadre du développement de l'Espace de Vie Sociale,  
nous lançons une démarche consulta�ve auprès des familles 
du territoire, pour préciser vos a�entes et vos besoins en ma-
�ère d'anima�on locale, d'ac�vités de loisirs, d'ac�vités spor-
�ves et culturelles, et ainsi créer une dynamique d'échanges.


