
 

S’INSCRIRE AUX SEJOURS 
Attention : Cette année, afin de permettre à tous les enfants de la           

commune de participer à un séjour, des modalités d’inscription sont mises en 
place, à savoir : 

 Les pré-inscriptions auront lieu du 26 mai au 5 juin.  

 Priorité aux enfants de Mesquer qui ne sont jamais partis en séjour. 
Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’ALSH (du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 18h30, sauf le mercredi) ou à l’Espace Jeunes (les mardis 
et jeudis de 10h à 12h et de 14h à 16h ainsi que de 16h à 18h30 à l’ALSH). 
Inscription des enfants hors commune dès le 8 juin en fonction des places 
restantes. 

Les dossiers devront être dûment renseignés, en cas de pièces  
manquantes, la pré-inscription sera refusée.  

La liste des enfants/ des jeunes participant aux séjours sera affichée à l’ALSH 
dès le 8 juin . 

CONTACTS 
ALSH Les Martins Pêcheurs - 100 allée des Ormeaux - 44420 MESQUER 

Tél : 02 40 42 65 43  -  mairie.mesquer-enfance.jeunesse@wanadoo.fr 

Espace Jeunes - La Gambade (derrière la Mairie)- 44420 MESQUER 
Tél : 02 51 73 92 09 - jeunesse.mesquer@gmail.com 

www.espacejeunes.mesquerquimiac.fr 

 

NATURE 

SURF 

AVENTURE 
BAIGNADE 

LEGENDES 

ANES 
JEUX 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

0-400€ 401-600€ 601-800€ 801-1000€ 1001-1200€ 1201-1400€ > 1401 Hors  
commune 

SEJOURS          
2 JOURS      30,80 €   34,84 €   38,66 €   44,62 €   51,58 €   60,02 €   69,00 €   80,00 €  

SEJOURS           
4 JOURS  61,60 €   69,68 €   77,32 €   89,24 €   103,16 €   120,04 €   138,00 €   160,00 €  

SEJOURS           
5 JOURS  88,55 €   100,17 €   111,15 €   128,28 €   148,29 €   172,56 €   198,38 €   230,00 €  



Séjour du Lundi 3 au Jeudi 6 août 2015  
Montoir de Bretagne (44)  
Hébergement A la fermette du Haut Trégonneau  

Vie à la ferme, soin aux ânes, randonnée, sortie en chaland au Pont de 

Rozé avec une initiation à la pêche (bosselle),  

jardin pédagogique, maraîchage, veillées et baignade.   

 

Séjours du Mercredi 15 au Jeudi 16 Juillet 2015  

et du Mardi 18 au Mercredi 19 Aout 2015 
St Just (35).  
Hébergement à la ferme des Galopins. 

Découverte de la ferme et de la nature, soins et randonnées à 

dos d’ânes. Création d'un Mandala végétal  

( art éphémère, land'art )  

 

Séjour du Mardi 21 au Vendredi 24 juillet 2015  

Paimpont (35)  
Hébergement en camping  

Découverte des légendes  

arthuriennes, visite des hauts lieux de légendes avec un 

conteur, visite du centre de l’Imaginaire Arthurien. Contes 

sous les arbres. Balade en forêt. 

 

Les séjours de vacances sont un excellent moyen  

de découvrir la vie en collectivité. 

En effet, les jeunes décident collectivement de l'organisation du rythme 

de la journée, des tâches collectives et des animations annexes.  

 

Pour chaque séjour, 12 places - 2 animateurs 

Séjour du Lundi 10 au Vendredi 14 août 2015 

Erdeven (56)  

hébergement en camping à proximité de la mer.  

      Pratique du surf et découverte du Stand Up Paddle. 

 

Séjour du Lundi 27 au Vendredi 31 juillet 2015 

Larmor Baden (56)  

Hébergement en camping. 

Equitation (soin, manège, balades) et autres activités 

sur place. 
 
 


