
Séjour été 2018
Pour les enfants 
de 7 à 13 ans



Du 8 au 21 juillet

Damgan
Le centre de vacances est situé 
dans un parc boisé de deux hectares, 
à 1 km de la mer et à 500 m du bourg 
de Damgan (Morbihan). 
Les bâtiments sont tous de plain 
pied. Les chambres sont composées 
de 4 à 6 lits avec douche et lavabo. 
Il y a une salle de jeux par unité et 
un bâtiment regroupant : bureau, 
cuisine, salle à manger, bibliothèque, 
salle polyvalente avec une scène, 
table de ping pong, billard et 
une salle de documentation.

Activités
Voile & optimist
•  Initiation sur catamaran pour 

les plus grands ( à partir de 9 ans) 
et optimists pour les plus jeunes

•  Stages de voile sur plusieurs 
jours ou séances « à la carte » 
pour se perfectionner ou 
découvrir l’utilisation du 
trapèze sur les catamarans

•  Bivouac d’une nuit au camping, 
avec les bateaux

•  Sorties en caravelles et courses 
sous forme de régates en fin de séjour

Baignade
•  Baignade dans une zone délimitée 

par un périmètre (plage à 1 km). 
Il y a un animateur dans l’eau pour 8 jeunes

Pêche
•  Pêche à pied, à la ligne et 

aux lancets (avec moulinets)
•  Dépose de filets et de 

casiers de pêche
•  Constitution d’aquarium

Découverte de la région
•  Randonnée sur deux jours la première 

semaine puis 2,3 ou 4 jours la deuxième 
semaine (à pied ou à vélo)

•  Lecture de carte, orientation avec une 
boussole, nuits au camping ou à la ferme

•  Préparation du séjour avec les 
enfants : choix du lieu, réservations, 
itinéraire, organisation (matériel, 
choix des menus, courses, repas...)

Détente
•  Tournage et montage de 

films ou de clips vidéo avec 
une caméra numérique

• Construction de cerfs-volants



Les bons CAF, MSA, les aides comités 
d’entreprise ou les chèques vacances 
seront déduits de la participation 
des familles. Si plusieurs enfants 
d’une même famille s’inscrivent, les 
tarifs sont dégressifs. Le paiement 
pourra être échelonné sur 6 mois 
maximum, n’hésitez pas à contacter 
le guichet du service éducation 
pour tous renseignements.

Versement d’un acompte 
de 20 % à l’inscription.

Documents à fournir :
• avis d’imposition (dernier reçu),
• livret de famille,
• carnet de santé à jour,
•  attestation d’assurance responsabilité 

civile ou MAE 24H/24H+,
•  attestation d’assurance maladie 

avec droits ouverts,
• carte de mutuelle,
•  certificat médical autorisant la 

pratique des activités sportives,
•  test de natation (voir avec 

le centre Aqualude).

Inscriptions :
Du 26 mars au 13 avril, 
au guichet du service éducation, 
place de l’église. 
Tel. : 01 64 60 48 18

Le coût des séjours est calculé en 
fonction du quotient familial pour 
les familles nangissiennes. Ce mode 
de calcul induit une participation 
de la commune pour toutes les 
catégories, même la plus élevée.

Quotient 
familial

Participation 
de la ville

Coût pour 
les parents

1 50 % 395 €

2 47 % 419 €

3 43 % 450 €

4 40 % 474 €

5 35 % 513 €

6 30 % 553 €

Extérieur 0 % 790 €

Tarifs :



Réunion d’information
Mardi 29 mai 
à 18h30
salle des Râteliers, 
cour Émile Zola


