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Bivouac de 3 jours au rythme d’épreuves , de 
défis et de conforts plus ou moins  
confortables. Départ 10h le matin !!!  
Un trousseau vous sera communiqué !! 

 

     Un professionnel vient nous faire 
une démo de foot freestyle, trop 
cool !! Aprem’ et soirée 100% fun, 

Démo foot freestyle  et en soirée match de foot   14h - 20h 

Jeudi 7 juillet 

Direction un superbe lieu ,  le site 
de Bernugat à Saint Gildas des Bois 
pour une journée dans la nature ... 

14h -  22h          

Barbecue pour commencer l’été puis jeux 
extérieur, jeux de société, tennis de table, 
bracelets brésiliens enfin tout ce qui est  
possible !!! 

Barbecue et aprem au local           11h -  17h30 

4,5,6 juillet 

Lundi 11 juillet  

Vendredi 8 juillet 

: 

Damgan 

W͘�E 

: 

  Saint Gildas des Bois 

Nozay 

: 

Baby foot, jeux de société, tennis de 
table, sports enfin tout ce qui est 
possible !!! 

Aprem au local         14h -  17h30 

Mardi 12 juillet  

Séance de ski nautique et  
Aquapark !! On va s’éclater !!  
N’oublie pas ton maillot de bain ! 

  

A vos hameçons ! Qui aura la  
meilleure prise ??? Ramène ton matériel 
sinon on t’en prêtera !!!  

Journée pêche       10h-18h 

Vendredi 15 juillet  

Jeux sur la plage, baignade et rigolade      
garantie !! N’oublie pas ton maillot de bain  
et ta crème solaire si besoin !! 

 

Pétanque, molkky, cocktail et musique, viens 
habiller en mode camping claquettes  
chaussettes, short ou slip de  bain !!  

Après-midi camping       14h - 17h30 

Mercredi 13 juillet  

Mardi 19 juillet  

Lundi 18 juillet  

Camp lanta  

Gamelle, sardine, course d’orientation 

� 

Teleski nautique et Aquapark !           10h-18h30 

W͘�E 

Local jeunes Camoël 

Journée plage        10h -  17h30 

Camoël W͘�E 

� 

Damgan 

W͘�E 

: 

� 

Sandun 

Local jeunes Camoël 

Local jeunes Camoël 

: 

W͘�E 

�Z͘�/ 



W͘�E 

     Rien à dire de plus !! 
      

      Ramène tes idées !! 

 

     Journée 13 / 17 ans !!  
Prévoit une tenue adaptée et c’est 
parti pour une journée paintball et 
dans les arbres !! 

Paintball et accrobranche          9h -  18h 

Jeudi 21 juillet  

Direction Pornichet pour aller  
affronter d’autres joueurs !! 

          

 jeux de société, tennis de table, sports, 
baby foot  enfin tout ce qui est possible !!! 

Aprem au local           14h -  17h30 

Mercredi 20 juillet  

Vendredi 22 juillet  

Vendredi 22 juillet  

W͘�E 

� 

  Pornichet  

Pénestin  

: 

Journée balade sur les côtes  
Pénestinoises et pique-nique sur la 
plage !! 

  

Pékin express s’invite a la FEDE et nous 
l’avons revisité  !! Journée Vannes Express ! 
Prévoit tes baskets et c’est parti !! 

Vannes express remix de Pékin express              10h -  17h30 

Mercredi 27 juillet  

Gamelle, sardine et peut-être 
d’autres jeux que tu ne connais 
pas !!! 

 

Objectif : préparer un goûter ! C’est 
vous les chefs !!! 

« Top chef » spécial goûter          10h -  17h30 

Mardi 26 juillet  

Vendredi 29 juillet  

Jeudi 28 juillet  

On fait ce que tu aimes !!!    14h -  17h30 

Tournoi de tennis de table     18h -  00h 

� 

Journée balade sur la côte        10h-17h30 

W͘�E : 

Camoël  

Grand jeux en Forêt       10h -  17h30 

quelneuc 

W͘�E 

Aprem’ où l’on rencontre les jeunes de 
Férel, trop cool !! Discussions, jeux, 
rigolades…  

On rencontre les jeunes de Férel        14h -  17h30 

Lundi 25 juillet  

Camoël, férel, Pénestin 

� 

W͘�E 

: 

Vannes 

Croissants, pains au chocolats etc.. Et jeux 
de société !! Miam !! 

Ptit déj et jeux de société      10h -  12h 

Mercredi 20 juillet 

Camoël 

Local jeunes Camoël 

� 

: 

Local jeunes Camoël 

�Z͘�/ 

Local jeunes Camoël 



W͘�E 

Jeudi 4 août 

� 

Pornichet  

Console, jeux de société, tennis de table, bracelets  
brésiliens enfin tout ce qui est possible !!! 

Aprem au local        14h - 17h30 

Vendredi 5 août 

Direction Pornichet pour aller  
affronter d’autres joueurs !! 

  

Pas de navette ce jour , sortie en bus avec 
l’accueil de loisirs !!  

Let’s go pour des attractions en tout genre !!!! 

Kingoland        10h - 18h 

Lundi 8 août 

Console, jeux de société, tennis de table,  
bracelets brésiliens enfin tout ce qui est pos-
sible !!! 

Aprem au lab’’                           14h - 17h30 

Vendredi 5 août 

Mardi 9 août 

� 

Tournoi de tennis de table  18h - 00h 

Saint Nicolas de Redon 

W͘�E 

Camoël 

: 

� 

Lab’jeunes de Pénestin 

Plumelin  

: 

C’est parti pour une journée balade en VTT !! 
Ca va rouler !! 

Prévoir : gilet jaune, casque, eau en quantité, 
tenue adaptée à la pratique du vélo. 

 

     Prévoit ton maillot et bain, ta serviette 
et c’est parti pour une journée jeux en tout 
genre et baignade !! 

Journée à l’étang aumé          11h -  17h30 

Mercredi 3 août  

Aprem’ 100% défis, 

 100% challengeurs !! 

          

Et c’est reparti ! Nous continuons cette superbe initiative, 
à vos gants !! 

Footing écolo         10h -  12h 

Mardi 2 août 

Jeudi 4 août 

W͘�E 

� 

   

W͘�E 

: 

Rando, balade en VTT     10h -  17h30 

Le jeu des défis      14h -  17h30 

Local jeunes Camoël  

: 

Pénestin, Assérac ... 

Ramène tes idées et si tu as du matériel récupérer :  
cartons, plastique, canettes etc... n’hésite pas !!! 

Brico local       10h -  17h30 

Lundi 1er août  

Camoël 

Local jeunes Camoël 

�Z͘�/ 



�Z͘�/ � 

Direction le city de 
Pénestin pour basket 
et foot ! 

 

   Pour bien finir les vacances, ramène ton mail-
lot, ta bonne humeur et let’s go pour une jour-
née trempée !!! 

Méga bataille d’eau                    11h -  17h30 

Vendredi 12 août 

Jeudi 11 août 

W͘�E : 

Basket et Foot au city           14h -  17h30 

� 

Pénestin 

Je te laisse deviner…? Indice : jeu !?  

Barbecue Garou    19h -  22h 

Mercredi 10 août 

Local jeunes Camoël 

Pénestin 

 

 

 

 

 

 

Tarifs : Cf tableau � 

Repas inclus �Z͘�/ 

W�E Prévoir pique nique 

Local jeunes 

Rien à rajouter… ça va jouer !!! Le tee-
shirt et la coupe sont remis en jeux !!! 

 
Mercredi 10 août 

� 

Tournoi FIFA 2022       12h - 17h30 

W͘�E 
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