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Séjour FREHEL 
2021 

 
 
 

DU 27 JUILLET  AU 30 JUILLET 2021 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

 

Conditions d’inscription aux séjours en accueils de loisirs  

- Remplir un dossier d’inscription Ufcv, 

- Compléter la fiche séjour, 

- Verser les frais de dossier et l’acompte de 50% du séjour. 
 

Conditions d’annulation des séjours  

Du fait de l’Ufcv : Le séjour peut être annulé si le nombre d’inscrits est  
inférieur à 10. Dans ce cas l’acompte sera remboursé aux familles ou  
déduit des journées d’accueil de loisirs. 

Du fait de la famille : Toute annulation, quel qu’en soit le motif, doit être  
notifiée par écrit auprès du (de la) directeur (trice) de l’accueil de loisirs et  
entraîne une retenue sur le montant du séjour de : 

 25 % ..........   15 jours avant le début du séjour 

 50 % ..........     5 jours avant le début du séjour 

 100 %  .......     3 jours ou moins avant le début du séjour 

 

Attention : les frais de dossiers ne sont pas remboursables. 
 

Aides financières aux séjours  

Pour les familles bénéficiaires d’aides de la Caisse d’Allocations Familiales, 
merci de nous en informer à l’inscription de votre enfant. 

Ufcv Bretagne 

47 Avenue des Pays-Bas  

35200 Rennes—Immeuble Le Quadri 

Tél : 02 23 42 35 00 

www.ufcv.fr / portail-animation.ufcv.fr 

9—12 ans 



MINI CAMPS À FRÉHEL 
DU 27 JUILLET AU 30 JUILLET 

Structures organisatrices : Bonnemain et Pleugueneuc 

Tranche d’âges : 9/12 ans  

Nombre de places : 8 

Date limite d’inscription : 7 Juillet 2021 

Lieu du séjour : Camping d’Armor _ Fréhel 22240 

INFORMATIONS SEJOUR 

Encadrement : 1 référent + 2 animateurs 

Transport :  personnel 

Arrivée : le 27 Juillet de 9h à 10h 

Départ : le 30 Juillet de 16h à 18h 

ORGANISATION 

• Grande randonnée   - Ping Pong 

• Jeux de plage   - Foot 

• Pêche à pied   - Volley 

• Body board    - Tennis 

• Concours de pétanque 

• Veillées musicales 

ACTIVITES 

 

TARIFS 

Vivre un moment de détente, d’amusement et de relâchement 

Vivre des vacances ensemble 

Contribuer à l’épanouissement des enfants à travers la pratique 
d’activités de loisirs et sportives 

Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et l’implication au 
sein de la collectivité 

Favoriser la découverte de l’environnement 

OBJECTIFS DU SEJOUR 

Roxane GRANGER Directrice 

 

06 22 98 77 66 

Accueildeloisirs.pleugueneuc.fr 

Tranches Prix du séjour 

< à 750 € 110 

De 751 € à 1144 € 120 

De 1145 à 1500  € 130 

> à 1500€ 140 

Ressources non connues / Hors commune 140 


