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LES GRANDS EXPLORATEURS
Du lundi 18 au samedi 23 juillet
Incroyable ! Une nouvelle terre vient d’être
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Accueil de loisirs
ART ET MYSTÈRE
Du lundi 11 au
vendredi 15 juillet

PAS À PATTES
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LE LABO DES CURIEUX
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mercredi 31 août
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Du 11/07 au 15/07 Journées «Art & Mystère» - 6/11 ans

Du 11/07 au 16/07 Séjour «Korrigans et Compagnie» - 6/8 ans
Séjour «Sur les pas de l’ermite» - 8/11 ans
Camp «À bout de souffle» - 8/11 ans
Du 18/07 au 22/07 Journées «Pas à pattes» - 6/11 ans

VACANCES

NATURE

6-13 ans

Du 18/07 au 23/07 Séjour «Sciences et sorcellerie» - 6/8 ans
Séjour «Les grands explorateurs» - 8/11 ans
Camp «Opération Robinson» - 6/8 ans
Du 25/07 au 30/07 Séjour «Nature à la loupe» - 6/8 ans
Séjour «Bidouille et brindilles» - 8/11 ans
Séjour «Aurore et crépuscule» - 8/11 ans
Du 1/08 au 6/08 Camp / Les 4 légendaires - 11/13 ans
Du 29/08 au 31/08 Journées «Le labo des curieux» - 6/11 ans

TARIFS

selon le quotient familial

QF1<500 ; QF2 entre 501 et 900 ; QF3 entre 901 et 1200 ; QF4>1200

Séjours de vacances (au centre et en camping)

335€, 340€, 345€ ou 350€

Accueil de loisirs «Art & Mystère» - Pas d’accueil le 14 juillet

39,60€, 43,20€, 49,60€ ou 55,60€

Accueil de loisirs «Pas à pattes»

49,50€, 54€, 62€ ou 69,50€

Accueil de loisirs «Le labo des curieux»

29,70€, 32,40€, 37,20€ ou 41,70€

Prévoir en plus, la cotisation à
l’association «membre usager» de 15€ par
famille pour l’année.
Possibilité d’aide financière
(sous condition de ressources) par
l’association «Jeunesse en Plein Air»
Possibilité de règlement en Galais
(Monnaie Locale du Pays de Ploërmel)

ÉTÉ
2022

Réduction de 5% sur le montant total à partir
de 2 séjours dans la même famille
Réduction de 10% pour les bénéficiaires du
CNAS
Parrainage Réduction de 5 %
(conditions sur notre site internet)
Les offres de réduction ne sont pas cumulables

CPIE Forêt de Brocéliande

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
26, Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET
02 97 22 74 62 - contact@cpie-broceliande.fr
www.facebook.com/cpiebroceliande
www.cpie-broceliande.fr

