
 
 

Sensation Sport 
08/10 ans 

Départ : Lundi 9h rdv à 8h45 – Retour Vendredi 17h30 
Espace Jean Guichard. Allée des Châtaigniers, Avrillé. 

 

Prévoir un pique-nique pour le premier jour.  

 

Réunion d’information 

le mercredi 26 juin à 18h00 

Espace Jean Guichard 

Du 22 AU 26 

juillet 2019 

http://www.mjc-avrille.asso.fr/ 

 
 

Sensation Sport 
08/10 ans 

 20 enfants (places limitées) et 4 animateurs  
 Les Pensions de la Baraque à Guenrouët (44) 
 Séjour sous tentes avec espace cuisine  
 Activités à l’Espace Quilly (44) 
 Trajet en car 

Départ : Lundi 9h rdv à 8h45 – Retour Vendredi 17h30 
Espace Jean Guichard. Allée des Châtaigniers, Avrillé. 

 

Prévoir un pique-nique pour le premier jour.  

Des sensations fortes et sportives cet été avec ce séjour. Au programme 
du Ski nautique, de la Mini-Moto ou Mini-Quad, du Paddle Géant et du  
délire avec la Bouée tractée. Le camping : Les pensions de la Baraque se     
situent à Guenrouët au bord du canal Nantes à Brest aux portes de la forêt  
Domaniale du Gâvre . 
Les enfants prennent une part active à la vie quotidienne du groupe 
(cuisine, courses, rangement …) et à l’organisation des temps libres 

 

Réunion d’information  

le mercredi 26 juin à 18h00 

Espace Jean Guichard 

Du 22 AU 26 

juillet 2019 

http://www.mjc-avrille.asso.fr/ 

Des sensations fortes et sportives cet été avec ce séjour. Au programme 
du ski nautique, de la mini-moto ou mini-quad, du Paddle Géant et du  
délire avec la bouée tractée. Le camping : Les pensions de la Baraque se  
situent à Guenrouët au bord du canal Nantes à Brest aux portes de la forêt  
Domaniale du Gâvre . 
Les enfants prennent une part active à la vie quotidienne du groupe 
(cuisine, courses, rangement …) et à l’organisation des temps libres 

  

 20 enfants (places limitées) et 4 animateurs  
 Les Pensions de la Baraque à Guenrouët (44) 
 Séjour sous tentes avec espace cuisine  
 Activités à l’Espace Quilly (44) 
 Trajet en car 
 Trajet en bus 



Une idée de la semaine 

CCAS Avrillé 
Quotient < 450 

Comité  

d’entreprise 

Aides possibles 

Cette organisation de semaine est un exemple :  

la météo, l’organisation du prestataire, les projets et le rythme des enfants  peuvent la modifier 

Coupons sports ANCV 

Réduction pour le 2eme séjour pour le même 
enfant. –5% sur le séjour le moins cher 

Avrillé 

Quotient CAF 

Non 

CAF 

< 336 271,25 291,45 

337 à 375 274,80 295,00 

376 à 456 278,30 298,50 

457 à 524 280,35 300,55 

525 à 605 289,00 309,20 

606 à 703 292,30 312,50 

704 à 823 296,10 316,30 

824 à 1036 302,30 322,50 

>1036 309,80 330,00 

Autres communes 

CAF Non CAF 

334.80 355.00 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Transport  Jet Ski 
Mini quad, 

moto, ou jeep 
Bouées tractées Paddle Géant  

Installation  
A définir avec 

les jeunes 
Au choix Au choix 

Rangement  

et retour 

Veillée  
préparée par 

les animateurs 

Veillée 

calme 

Veillée  
préparée par les 

jeunes 

Veillée  
préparée par les 

animateurs 
 

Tarifs 

VACAF 
Quotient < =  à 600 de 6 à 17 ans,  

 

Une idée de la semaine 

CCAS Avrillé 
Quotient < 450 

Comité  

d’entreprise 

Aides possibles 

Cette organisation de semaine est un exemple :  

la météo, l’organisation du prestataire, les projets et le rythme des enfants  peuvent la modifier 

Coupons sports ANCV 

Réduction pour le 2eme séjour pour le même 
enfant. –5% sur le séjour le moins cher 

Avrillé 

Quotient CAF 

Non 

CAF 

< 336 271,25 291,45 

337 à 375 274,80 295,00 

376 à 456 278,30 298,50 

457 à 524 280,35 300,55 

525 à 605 289,00 309,20 

606 à 703 292,30 312,50 

704 à 823 296,10 316,30 

824 à 1036 302,30 322,50 

>1036 309,80 330,00 

Autres communes 

CAF Non CAF 

334.80 355.00 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Transport  Jet Ski 
Mini quad, 

moto, ou jeep 
Bouées tractées Paddle Géant  

Installation  
A définir avec 

les jeunes 
Libre  Au choix 

Rangement  

et retour 

Veillée  
préparée par les 

animateurs 

Veillée 

calme 

Veillée  
préparée par les 

jeunes 

Veillée  
préparée par les 

animateurs 
 

Tarifs 

VACAF 
Quotient < =  à 600 de 6 à 17 ans,  

 


