
L'été prochain, l'Amicale Laïque de Pont-

l'Abbé organise un séjour pour des enfants 

âgés de 9 à 14 ans du 8 au 25 juillet 2016 

en Savoie. 

 

Ce document a pour objet de vous 

présenter le centre et le séjour. 

 

  

 AGE DES ENFANTS : 
 
Le séjour est ouvert aux filles et aux 

garçons nés entre le 1er janvier 2002 

et le 31 décembre 2007. 

 

 
 DATES DU SEJOUR : 
 
Du vendredi 8 au lundi 25 juillet 2016, 

soit 18 jours. 

 

 

 LIEU D'ACCUEIL : 
 

Au Châtelard, en Savoie, au cœur du 

Parc Naturel Régional des Bauges. 
(Voir le schéma au verso de ce document.) 

 

L'hébergement et la restauration sont 

organisés au Collège des Bauges du 

Châtelard. 

 

Les chambres sont de 4 lits. 

ACTIVITES : 
 

Le centre se déroulant en SAVOIE, 

les activités seront axées sur la 

découverte du milieu montagnard. 

 

 - Balades et randonnées en 

moyenne montagne. 

 - Camping en alpages, nuit 

en refuge ou chalet. 

 - Baignade, jeux, activités 

manuelles. 

- Pour les volontaires, nous 

proposerons des activités sportives 

de montagne (Aquarando ou 

escalade). 
 

 

 ENCADREMENT : 
 

Les enfants seront encadrés par des 

animateurs diplômés du BAFA ou en 

formation, ainsi que par une équipe de 

direction expérimentée. 

 

Les activités sportives sont encadrées 

par des animateurs spécialistes, 

diplômés et professionnels des métiers 

de la montagne. 

 

 VOYAGE : 
 

Le transport des enfants 

s'effectuera en autocar de 

tourisme. Départ de Pont-

l'Abbé, le vendredi 8 juillet en 

fin d’après-midi, retour le 

lundi 25 juillet dans la matinée. 
 

 PRIX DU SEJOUR : 
 

800 €uros (13€ adhésion 

+787€ cotisation) pour les 18 jours. 
Ce tarif comprend : 

Les activités, le voyage, l'encadrement, 

l'hébergement, la restauration, ainsi que 

l'assurance du séjour auprès de la 

M.A.I.F. 

 

 AIDES EVENTUELLES : 
 
Le séjour étant déclaré auprès de la 

Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale du Finistère (ex DDJS), 

les familles qui bénéficient de 

différentes aides (Bons J.P.A.,  chèques 

vacances de l'A.N.C.V., Mairie, Comité 

d'entreprise.) peuvent les utiliser. 

 
La Ville de Pont-l'Abbé aide financièrement 
tous les enfants résidant sur la commune. 
L'Amicale Laïque s'occupe directement des 

démarches. 
 

( L'aide est de 11,50 € par jour. le prix global 

du séjour sera donc réduit de 207 € pour les 

Pont-l'Abbistes). 

 

Pour les autres communes, n’hésitez pas 

à solliciter les services municipaux et les 

élus. 

 

� 



 
 
 
 

 
 
 
�---------------------------------------------- 
Demande de dossier(s) d'inscription : 
 
M, Mme, Mlle,................................……..... 
souhaite recevoir (   ) dossier( )  d'inscription 
pour mon (mes) enfant(s). 
 
Nom, Prénom(s)…………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
Adresse: 
 ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
�: ………………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………………………… 
Expédier à : 
 

 Amicale Laïque de Pont-l'Abbé 
Centre de vacances du Châtelard 

Chez Delphine CARO 
5 rue Raymonde Folgoas Guillou 

29120 Pont-l'Abbé 
 
 

 

Pour toute demande de 
renseignements, 
n'hésitez pas à prendre contact avec : 
Delphine CARO 
Responsable des inscriptions 
� : 06.60.35.10.95. 
ou Brigitte QUELAUDREN 
� : 02.98.87.33.14 
 
ou au Bureau de l'Amicale Laïque 
45, rue Jean Jaurès à Pont-l'Abbé. 
Permanence chaque jeudi de 17 h 30 à 19 h 30. 

� : 02.98.87.39 69. 
ou par mail :al.pontlabbe@laposte.net 
 
pour informations  
http://sejour.aventurebauges.over.blog.com 
surle site : alpa29.free.fr 
 

 
 

******* 
Pour un premier départ : 
La J.P.A. (Jeunesse au Plein Air) associée à 
la Caisse d’Allocations Familiales du 
Finistère, à la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale, à plusieurs Mairies du 
Finistère, a créé une aide financière 
"Premier départ". 
 
Renseignements auprès des Directeurs des 
écoles publiques du Finistère ou sur le site 

de la JPA. www.jpa.asso.fr 
Sur la page d’accueil, ouvrir l’onglet 
"Actualités", puis, la Jpa en région 
Bretagne. 
 

 
 

Vous avez entre 9 et 14 ans 

DECOUVREZ LA MONTAGNE 

en JUILLET 2016 
 

 

 

 

 

 

 

UN CENTRE DE 
VACANCES 

 

AU CHATELARD 
 

EN SAVOIE 
 

organisé par 
 

L’AMICALE 
LAIQUE 

DE PONT-L'ABBE  
 


