
Séjours Enfance  

et Jeunesse 

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 - Chèques CESU, ANCV et bon VACAF acceptés 

  Séjours 1 à 5 

 

 

 

 

 

  Séjour 6 

 

 

 

 

Vacances  

d’été  2021 

Quotient familiaux Tarifs 

Inférieur à 849 € 110 € 

Entre 850 € et 1149 € 115 € 

Supérieur à 1149 € 117 € 

Quotient familiaux Tarifs 

Inférieur à 849 € 115 € 

Entre 850 € et 1149 € 125 € 

Supérieur à 1149 € 135 € 
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Dates N° de séjour 

Lieu 

Activités prévues Age Places 

4 nuits 

7 au 11 juillet 2021 

Séjour 1 

Plouhinec 

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

9-15 ans 15 

3 nuits 

7 au 10 juillet 2021 

Séjour 2 

Clohars Carnoët 

Séjour activités sportives et nature. Au programme : pêche à pied aux Grands Sables, séance de pêche en mer 
sur bateau moteur  avec ornithologie, séance de caravelle (voilier collectif) et séance d’Optimist. En parallèle les 
animateurs proposeront des activités complémentaires : sports, veillées ... 

6-10 ans 12 

4 nuits 

12  au 16 juillet 2021 

Séjour 3 

Clohars Carnoët 

Séjour découverte de la voile. Au programme : 5 séances de voile sur catamaran NewCat 12 ainsi qu’une séance 
de Tir à l’arc. En parallèle, les animateurs proposeront des activités complémentaires : sports, veillées ... 

11-16 ans 12 

4 nuits 

19 au 23 juillet 2021 

Séjour 4 

Saint Fiacre 

Séjour à la ferme « Les  Anes de Min Guen ». Au programme : visite de la ferme, découverte de l’abeille avec 
observation d’une ruche, nourrissage et soins aux animaux, ateliers autour de l’âne (soins, pansage,  attelage…), 
randonnées. En parallèle les animateurs proposeront des veillées le soir et des activités complémentaires. 

4-10 ans 12 

4 nuits 

23 au 27 août 2021 

Séjour 5 

Plémet 

Séjour multisports avec au programme : deux séances de kayak, une séance tir à l’arc, une séance paddle, une 
séance course d’orientation ainsi qu’une séance de VTT. En parallèle les animateurs proposeront des activités 
sportives complémentaires ainsi que des veillées. 

7-13 ans 24 

4 nuits 

23 au 27 août 2021 

Séjour 6 

Sarzeau 

Séjour activités nautiques et sportives. Au programme: deux séances de catamaran, une séance de paddle géant 
et une séance de kayak. Les animateurs proposeront en parallèle une activité course d’orientation, des activités 
multisports et des veillées. 

11-16 ans 12 

Séjours d’été 2021 

Enfance et Jeunesse 


