
Je soussigné(e)  Monsieur, Madame..…………………………….
Autorise mon fils, ma fille.……………………………………….
Né (e) le ……………….……………….……………..………….
Domicilié (e) .…………………………………………………….

à participer au séjour du 18 au 22 juillet 2022
à fournir les documents suivants : fiche de renseignements,
fiche de liaison, test d’aisance aquatique

Fait à ….………..………..…
Le .…………………..………

Signature : 

Découverte d’activités liées au 
monde  aquatique

du 18 au 22 juillet 2022
Séjour 8-13 ans 

organisé par le service éducation 
de la commune du Mené

Pré-inscription 
avant le 15 juin

30 places disponibles
Inscrivez vous vite si vous souhaitez 

avoir une place !!

Réunion le mercredi 22 juin 2022 à 19h
Le service éducation contactera les familles le 

jeudi 16 juin pour les enfants et les jeunes retenus



Quotient familial
         De                           à

Tarif

Tranche 1 0 592 95 euros

Tranche 2 593 727 105 euros

Tranche 3 728 921 115 euros

Tranche 4 922 1126 125 euros

Tranche 5 1127 135 euros

Extérieur + 10 % du tarif communal suivant le quotient 
familial et s’il reste de la place

Lors de ce séjour, nous logerons en tente au camping Pen er Malo à
Guidel, camping équipé d’une piscine. 
Les activités proposées sont accessibles aux débutants. 
Nous  allons  découvrir  la  faune  et  la  flore  du  littoral  à  travers
différentes activités sportives ( Kayak en mer et rando palmée) . 
Une  visite  du  sous  marin  Flore  et  de  l’ancienne  base  militaire  à
Lorient permettrons de découvrir un autre moyen de se déplacer en
mer.

Un test d’aisance aquatique est indispensable (à passer en piscine si
non effectué avec l’école).

Les animations à l’exception du sous marin Flore se feront par groupe
de 10 enfants.

Dès la confirmation de l’inscription de votre enfant le 17 juin, vous
pourrez retirer le dossier d’inscription  de votre enfant auprès de la
mairie Le Mené, sur le site internet 
ou par mail à service-education@mene.fr

Le dossier complet est à rendre au plus tard le jour de la réunion 
le mercredi 22 juin 2022.

Tarif du séjour

Camping Pen er malo à Guidel

Rando palmée

Kayak de mer

Sous marin à Lorient

Diverses activités seront proposées tout 
au long de la semaine : 

jeux d’orientation, piscine, jeux entre 
amis mais avant tout soyez acteur de 

votre séjour.
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