
Mini-Camp Enfance 
Eté 2021

Pour tous les Accueils de Loisirs de MAXENT, 
MONTERFIL, PLELAN LE GRAND et  TREFFENDEL

02 99 06 88 90     www.linterval.org    accueil@linterval.org

M a x e n t   -   M o n t e r f i l   -   P a i m p o n t   -   P l é l a n - l e - G r a n d   -   S t  P é r a n   -   T r e f f e n d e l

Du 26 au 30 juillet 2021
20 places

Pour les 7/11 ans (nés en2010 / 2011 / 2012 / 2013



Lieu
 à la Ferme 
de Brémelin 

à Guéhenno (56)

Organisation

Marie, agricultrice et potière, invite les enfants à se mettre 
dans la peau d’une petite fermière ou d’un petit fermier. 

Un thème sera choisit entre la poterie, la cuisine champêtre, 
les moutons ou les cabanes.

De la vie quotidienne (repas, douches…) aux activités en 
journée, l’équipe de Brémelin recherche de la cohérence afin 

de faire vivre aux enfants une expérience 
écocitoyenne positive.

ENCADREMENT
Le séjour sera encadré par Justine, Jonah, Elisa et Typhanie

  animateurs compétents, dynamiques et motivés.
Vous pourrez suivre les aventures quotidiennes de nos 

fermiers débutants sur un blog dédié et sécurisé.

LE P’TIT + PÉDAGOGIQUE !Partir en mini camp, c’est découvrir la vie en collectivité, participer aux tâches de la vie quotidienne, s’amuser entre copains, se créer de supers souvenirs de vacancesRien de tel pour bien grandir !

AU PROGRAMME

- Soin des animaux de la basse-cour et de 
la ferme (poules, lapins, moutons, ...)
- Découverte du jardin et de la nature

      - Cueillette et cuisine avec 
des légumes du potager

- Veillées
Le mini camp commence dès le lundi avec une 1ère journée d’intégration 
et d’organisation (obligatoire). Elle se déroule à l’accueil de loisirs de 
Plélan. Ce sera l’occasion de faire connaissance, créer la dynamique de 
groupe à travers des jeux et voir ensemble les derniers petits détails. 
Il sera demandé de déposer le plus gros des affaires (sac, matelas,
couverture,...)
Cette journée est comprise dans le prix du séjour. 
Les enfants rentrent donc à la maison le lundi soir. 
Départ le mardi matin et retour le vendredi soir avec des souvenirs plein la tête! 
Les enfants dormiront par groupes de 2/3 sous tentes (fournies). Il faut juste 
prévoir ses affaires de couchage et pour les activités (le trousseau sera fourni 
par mail).

CONDITIONS POUR RÉSERVER :
- Être à jour de son dossier administratif «Accueil de Loisirs 2021/2022»
- Faire la réservation en ligne sur le portail famille

LA RÉSERVATION :
Début des inscriptions au 4 juin et clôture au 5 juillet 2021.
Validation de l’inscription dans les 48h si le dossier de l’enfant remplit les conditions nécessaires. 
     > Après ces dates et s’il reste des places : il est toujours possible 
de s’inscrire en contactant directement l’accueil de l’Inter’Val.

Pour s’inscrire

Tarifs
Tranche QF Prix

T1 < à 457 120 €

T2 458 à 519 136 €

T3 520 à 577 144 €

T4 578 à 941 160 €

T5 942 à 1500 184 €

T6 > à 1500 192 €

Au camp...


