MINI CAMPS DE KER AVEL, ÉTÉ 2021, C'EST PARTI !
Chers parents et chers enfants
Dans le cadre de l'accueil de loisirs, l'équipe de Ker Avel organise à nouveau cet été des
mini-séjours. L'idée est de pouvoir « sortir du centre » et de vivre de nouvelles choses
avec les mêmes copains et copines que d'habitude.
Cette année nous partons à la découverte d'Huelgoat, une terre de légendes située dans
les Monts d'Arrée.
C'est l'occasion pour les enfants de préparer ensemble leur semaine de vacances et être
acteurs et actrices de leurs loisirs. Ils-elles prépareront avec les animateurs-ices le
matériel, les menus, les différentes activités du séjour.
Les mini-séjours sont axés sur le vivre ensemble. Le nouveau défi cet été: travailler en
particulier l'aménagement du mini-camp et de nouvelles recettes de cuisine.
Les mini-camps dureront 5 jours du lundi au vendredi, 2 jours pour celui du 15 et 16
juillet.
2 animateurs-ices du centre de loisirs seront détaché.es et vivront avec les enfants ce
séjour.
Si la météo venait à nous jouer des tours (orages, grosses pluies, tempêtes….), nous
rapatrierons les enfants au centre où ils dormiront le reste de leur séjour au sec.

Tarifs mini-camps 2021
Mini camp 5 jours

Mini camp 2 jours

Extérieurs

135,00 €

Extérieurs

60,00 €

Grands-parents

127,00 €

Grands-parents

50,00 €

Plus de 1600 QF

130,00 €

Plus de 1600 QF

50,00 €

De 1101 à 1600 QF 120,00 €

De 1101 à 1600 QF 40,00 €

De 801 à 1100 QF

100,00 €

De 801 à 1100 QF

30,00 €

De 501 à 800 QF

80,00 €

De 501 à 800 QF

25,00 €

Inférieur à 500 QF

50,00 €

Inférieur à 500 QF

15,00 €

Liste des mini-camps

Du jeudi 15 au vendredi 16 juillet : Une nuitée sous tente pour les 6-8 ans au camping de
Saint-Jean-du-Doigt
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet : Camping du Lac d'Huelgoat pour les 6-12 ans
Du lundi 2 au vendredi 6 août : Camping du Lac d'Huelgoat pour les 10-13 ans
Du lundi 9 au vendredi 13 août : Camping du Lac d'Huelgoat pour les 6-12 ans
Du lundi 16 au vendredi 20 août : Camping du Lac d'Huelgoat pour les 6-12 ans

Centre KER AVEL
22 promenade de la Méloine
29630 PLOUGASNOU

02.98.72.31.66

06.72.10.95.11
keravelclsh@lespep53.org

Le trousseau
Comme nous partons en mini-bus, nous demandons à ce que les enfants aient un seul sac de
voyage qu'ils puissent porter seuls, en plus de leurs affaires de couchage.
Affaires de couchage:
– sac de couchage chaud
– lampe torche
– tapis de sol et oreiller (si besoin)
Vêtements NON FRAGILES :
– t-shirts
– shorts
– pantalons légers
– gilet/veste léger-e
– sous-vêtements
– un pantalon chaud pour le soir
– un pull (très) chaud pour le soir
– baskets/chaussures pratiques qui ne craignent pas pour aller crapahuter
– maillot de bain
– k-way/vêtement de pluie
Affaires de toilettes:
– brosse à dents / dentifrice
– gel douche/ shampoing
– serviette de bain
– brosse à cheveux
– crème solaire
Petits plus:
– Masques pour la semaine (une quinzaine)
– gourde
– ordonnance si traitement à prendre
– doudou ou autre petit grigri pour les éventuels coups de blues
On laisse les téléphones, tablettes et autres Nintendo DS à la maison! L'idée est de partager
une semaine avec les copains dans la nature, à construire des choses, chasser des dahuts et
rire autour de marshmallows grillés.
Pour éviter les échanges de vêtements, vous pouvez marquer le nom de votre enfant sur ses
vêtements et mettre un signe distinctif sur ses affaires (notamment les brosses à dents et
gourdes).

