ACM PONTARMÉ

Séjour 7 jours

Camaret-sur-Mer

Du lundi 26 juillet au dimanche 1 août 2021

Sous réserve des mesures gouvernementales

Encadrement du séjour

Finistère

L’encadrement du séjour sera assuré par des animateurs de l’ILEP.
La coordina<on sur place sera assurée par un personnel de l’ILEP.

Communica2on durant le séjour
Un groupe de messagerie mobile «Kaizala» sera crée pour le séjour.
C’est une applica<on qui ne partage pas votre numéro de téléphone
avec les autres u<lisateurs. Il suﬃt de télécharger l’applica<on, le
code d’accès au groupe vous sera transmis avec les dernières
informa<ons avant le départ

De la grande sec,on au CM2

Contacts
Retrouvez
toutes les ac*vités du centre sur
acm-pontarme.portailfamilles.app

Chemin du marais
60520 PONTARME
03 44 21 53 94
acm.pontarme@ileppicardie.com

En partenariat avec:

Le lieu
Camaret-sur-mer est une ville de
Bretagne qui se situe à l’extrême
ouest de la presqu’ile de Crozon.

Dates et horaires
Séjour du lundi 26 juillet au dimanche
1 août 2021.
Départ le lundi de l’accueil de loisirs
de Fleurines à 7h puis de Chamant à
7h30.
Retour prévu le dimanche vers 19h à
Chamant puis à 19h30 à Fleurines.
ATTENTION : Pique-nique + goûter à
fournir pour le jour du départ

L’hébergement
Hébergés dans un centre moderne, au
cœur d’un espace vert, les enfants
logeront dans des chambres de 2 à 4
lits. Babyfoot, ping-pong, salle de
spectacle et City-Stade sont sur place.
Les plages se trouvent à 100 mètres
du centre.

Inscrip2on et tarif
Pour s’inscrire :
Se rapprocher de l’accueil de loisirs.
Un chèque de 50€ d’acompte par
enfant sera demandé.
Coût du séjour par enfant:
Environ 300€ les 7 jours en fonc[on
de vos revenus, c’est à dire :
7 journées de centre avec repas
+ par[cipa[on supplémentaire de:
• 20€/jours (pour diner, nuitée et
pe[t déjeuner)= 140€
• Transport vers la Bretagne = 55€
Total = 7 journées de centre avec
repas + 195€

Les ac2vités
Spor%ves (avec moniteur
diplômé d’État) :
• Ac<vités nau<ques :
3 séances découverte de 3h
(Op<mist, paddle, plongée…)
Culturelles :
• Visite de la tour Vauban
• Visite du Mémorial de la
Bataille de l’Atlantique
• Pêche à pied et
confection de notre
aquarium
• Musée des vieux métiers
d’Argol

Manuelles :
• Fabrica<on de cerf-volant
• Land Art

Mais également :
• Baignade surveillée
• Jeux de plage
• Soirée crêpes
• Veillées thématiques

