
Séjours Enfance  

et Ados  

Renseignements pratiques 

 

 

Inscriptions et renseignements 

NoaLoisirs– Service Enfance et Jeunesse  Rue des écoles  56920 Noyal-Pontivy  

06.35.57.49.33 enfance.jeunesse@noyal-pontivy.fr  

Tarification 

Possibilité de payer en plusieurs fois 

 

 

 

 

 

Séjours 

Quotients               

Familiaux 
Noyal-Pontivy Autres           

communes 
Inférieur à 749 € Entre 750 € et 

1049 € 

Supérieur à 1050 

€ 

Séjour 1  96 € 97 € 99 € 102 € 

Séjour 2  96 € 97 € 99 € 102 € 

Séjour 3  42 € 45 € 48 € 50 € 

Séjour 4  100 € 105 € 110 € 115 € 

Séjour 5  53 € 54 € 56 € 60 € 

Séjour 6  96 € 97 € 99 € 102 € 

Séjour 7  96 € 97 € 99 € 102 € 

Séjour 8  96 € 97 € 99 € 102 € 

Vacances  

d’été  2020 
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Dates N° de séjour 

Lieu 

Activités prévues Age Places 

4 nuits 

6 au 10 juillet 2020 

Séjour 1 

Priziac 

Séjour détente, avec au programme deux séances d’activités nautiques,  un tour en pédalo, de 
jeux et grands jeux, balades et des veillées animées le soir . Une baignade sera organisée en fonc-
tion des conditions météo.  

6-12 ans 16 

4 nuits 

13 au 17 juillet 2020 

Séjour 2 

Plouhinec 

Séjour à la plage (800 m du camping Le Moteno). Au programme plage, mais aussi activités sur le 
camping: piscine couverte et extérieur, activités du camping,  activités sportives et veillées  

9-15 ans 12 

2 nuits 

15 au 17 juillet 2020 

Séjour 3 

Priziac 

Séjour détente, avec au programme jeux et grands jeux, balades et des  veillées animées le soir . 
Une baignade sera organisée en fonction des conditions météo.  

3-7 ans 12 

4 nuits 

20 au 24 juillet 2020 

Séjour 

Guerlédan 

Séjour activités nautiques avec au programme : trois séances de ski nautique et deux séances de 
bouée tractée. En parallèle les animateurs proposeront des activités sportives complémentaires et 
une baignade dans le lac de Guerlédan ainsi que des veillées. 

11-16 ans 12 

4 nuits 

27 au 31 juillet 2020 

Séjour 5 

Sérent 

Séjour détente, les enfants pourront profiter tout au long du séjour de la piscine de Sérent. Tout 
au long de ce mini-séjour les animateurs proposeront des activités telles que jeux, grand jeux ou 
activités manuelles.  

6-12 ans 12 

4 nuits 

17 au 21 août 2020 

Séjour 6 

Ploërmel 

Séjour activités nautiques avec au programme : une séance de funboat, une séance de paddle, une 
séance planche à voile et une séance biathlon—kayak. En parallèle les animateurs proposeront des 
activités sportives complémentaires ainsi que des veillées. 

11-16 ans 12 

4 nuits 

24 au 28 août 2020 

Séjour 7 

Plémet 

Séjour multisports avec au programme : une séance de kayak, une séance d’escalade, une séance 
tir à l’arc, une séance paddle et une séance courses d’orientations. En parallèle les animateurs pro-
poseront des activités sportives complémentaires ainsi que des veillées. 

8-13 ans 12 

4 nuits 

24 au 28 août 2020 

Séjour 8 

Mellionnec 

Séjour à la ferme avec au programme  : balade à dos d’âne,  spectacle proposé par la structure 
d’accueil, jardinage, veillées, animations auprès des animaux. 

4-9 ans 12 

Séjours d’été 2020 

Enfance et Jeunesse 


