
 La fiche de pré-réservation est à déposer auprès du service
éducation qui vous remettra à votre demande le projet éducatif

de la Commune Le Mené. 

Clôture des pré-réservations le 10 juin 2018.

Une réponse définitive aux familles sera donnée pour le 15 juin. 
Nous devons faire attention à la mixité des sexes et vérifier que 
les familles n’ont pas d’impayés au niveau de la Commune Le Mené.

Le règlement du séjour sera demandé après confirmation de la
réservation et avant le départ du séjour.

Vous devrez fournir une attestation de Quotient Familial
que vous pouvez trouver sur le site internet de la CAF et de la

MSA.

Sans attestation, le tarif le plus élevé vous sera facturé.

Une réunion d’informations sera proposée aux parents
des enfants retenus au séjour.

Il est possible de se renseigner auprès du responsable du service
éducation à la mairie du Mené à partir du 21 mai 2018 au
02 96 31 47 18 ou par mail gabriel.kergosien@mene.fr

        

 SEJOUR ETE 2018
3 séjours sont organisés pour des enfants de 8 à 11 ans

                         Séjour « Grand galop »
 

Séjour « Yakari »   

 

                        

   Séjour « Kô'L'Hanta »

Organisateur :
  Commune nouvelle du Mené

La Croix Jeanne Even
22330 Collinée 
02 96 31 47 17

Responsable du service éducation:
Gabriel KERGOSIEN 02 96 31 47 18

Directeurs des séjours : 
Jennifer Boisadan, Daniel Pêcheux, Emmanuelle Guelou
Animatrice référente sur les 3 séjours : Maud Prigent

mailto:gabriel.kergosien@mene.fr


FICHE DE PRE-RESERVATION

Je soussigné(e)……………………………………………………………..…………………………………………

Adresse complète:……………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

N° de tél. :………………………………………………..

Mail :……………………………………………………………..………………….

Inscrit mon enfant : ………………………………………………………………………………………………

Né(e) le : ……………………………………………………………

 Séjour  « Grand galop » du 16 au 20 juillet 2018

 Séjour  « Yakari » du 23 au 27 juillet 2018

 Séjour  « Kô'L'Hanta » du 30 juillet au 3 août 2018 

Les 3 camps s'adressent aux enfants de 8 à 11 ans

Pour les séjours « Yakari » et « Kô'L'Hanta » une attestation scolaire de
savoir-nager ou un certificat d’aisance aquatique est obligatoire.

Date et signature des parents     :   

Séjour  « Grand galop »
12 places

Enfants de 8 à 11 ans, 5 jours à Baden (56)
Du 16 au 20 juillet 

Activités principales : Equitation, piscine
Directrice: Jennifer Boisadan

Séjour  « Yakari » la vie des Amérindiens
12 places

Enfants de 8 à 11 ans, 5 jours à Guerlédan (22)
Du 23 au 27 juillet

Activités principales : Tir à l'arc, fabrication de totem, kayak
Directeur: Daniel Pêcheux

Séjour  « Kô'L'Hanta »
12 places

Enfants de 8 à 11 ans, 5 jours à Guerlédan (22)
du 30 juillet au 03 août

Activités principales : Descente en rappel, kayak, croisière, course
d’orientation

Directrice: Emmanuelle Guelou

Enfant habitant
la Commune Le Mené Enfant hors

Commune Le
Mené et s’il
reste de la

place

Quotient Familial

Séjour 0<567 568<727 728<921 922<1126 >1127

Grand galop 120€ 140€ 150€ 160€ 170€
+10 %

suivant le QF
Yakari 80€ 90€ 100€ 110€ 120€

Kô’L’Hanta 85€ 95€ 105€ 115€ 125€


