
 

 

Séjour Farnienté 

 
14 - 17 ans  

  Séjour détente, activités nautiques, baignades... 
 Séjour en camping sous tentes 
 Transport en mini bus  
 

 Départ : Lundi matin 9h à l’S’pace jeunes 
 Retour : Vendredi 16h à l’S’pace jeunes 

 

Prévoir un pique-nique pour le premier jour.  

Séjour à Piriac-sur-Mer rythmé par ses baignades à la mer, son activité jet-
ski et ses moments conviviaux !  
Nous amenons les jeunes à être acteurs et autonomes de leur vie      quoti-
dienne. 

 5 jours de détente avant la reprise scolaire !  

  Date de Réunion d’informa-
tion  

Mercredi 12 juin  

Du 19 au 23 

Août 2019 

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

 

 Séjour détente, activités nautiques, baignades... 
 Séjour en camping sous tentes 
 Transport en mini bus  

  Départ : Lundi matin 9h à l’S’pace jeunes 
 Retour : Vendredi 17h à l’S’pace jeunes 

 

Prévoir un pique-nique pour le premier jour.  

Séjour à Piriac-sur-Mer rythmé par ses baignades à la mer, son activité jet-
ski et ses moments conviviaux !  
Nous amenons les jeunes à être acteurs et autonomes de leur vie      quoti-
dienne. 

 5 jours de détente avant la reprise scolaire !  

  

Du 19 au 23 

Août 2019 

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

 

 

 

Séjour « bien être » et  
Loisirs à Piriac/mer 

13 - 17 ans  

 

 

Séjour « bien être » et  
Loisirs à Piriac/mer 

13 - 17 ans  

Date de Réunion d’informa-
tion  

Mercredi 12 juin  



Les deux jours? 

CCAS Avrillé 
Quotient < 450 

Comité  

d’entreprise 

Aides possibles 

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 

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

 

Une idée de la semaine 

Cette organisation de semaine est un exemple :  

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

Lundi Mardi Mercredi Vendredi  Jeudi  

Rendez-vous  
à l’Space Jeunes  

Jet ski  
Rangement du 

camp  
Sortie parcours 

aventure 

accrobranche 

 

 
 

Journée balade à 

vélo  
 

 

 

Vie quotidienne 

et installation 
camp / plage 

 
Baignade + 

 activités sur la 

plage  

Retour en Mini 

Bus  

 

Veillée  

 
Veillée en ville Soirée tranquille  

Rendez-vous à 

l’Space Jeunes 
Veillée Surprise  

Les deux jours? 

CCAS Avrillé 
Quotient < 450 

Comité  

d’entreprise 

Aides possibles 

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 

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

 

Une idée de la semaine 

Cette organisation de semaine est un exemple :  

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Jeudi  

Rendez-vous  
À l’Space  

Jet ski 
Rangement du 

camp  
Sortie parcours 

aventure 

accrobranche 

Journée balade 

à vélo  

Vie quotidienne, 

installation 
camp / plage 

Baignade +  

activités sur la 
plage  

Retour en Mini 

Bus  

 

Veillée  

 
Veillée en ville Soirée tranquille  

Rendez-vous à 

l’Space Jeunes 
Veillée surprise  

  Avrillé   

Quotient CAF N.CAF 

< 336 271,25 291,45 

337 à 3,75 274,80 295,00 

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 

  Avrillé   

Quotient CAF N.CAF 

< 336 271,25 291,45 

337 à 3,75 274,80 295,00 

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 N.CAF 

286,05 306,25 

Autres communes 

CAF N.CAF 

286,05 306,25 


