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PL Bergot
Découverte de l’environnement
à Plougastel

Balade en bateau à voile, 
astronomie, baignade et 
vie sous la tente.

Pour les 6/7 ans
Du 11 au 13 juillet
Au Four à Chaux
De 18 € à 74,25 €

Séjour en bord de mer à Santec
Séjour découverte 
sous tentes dans un 
environnement naturel 
préservé, en bord de mer, 
sur la dune de Santec.

Pour les 8/9 ans
Du 17 au 19 aout
Camping des Dunes

De 12 € à 49,50 €

Camp glisse à Santec
Séjour découverte 
sous tentes dans un 
environnement naturel 
préservé, en bord de mer, 
sur la dune de Santec.

Pour les 8/9 ans
Du 17 au 19 aout
Camping des Dunes

De 12 € à 49,50 €

Séjour à Saint-Pierre-Quiberon
Un séjour à dominante 
nature et sportive avec au 
programme : vélo, paddle 
géant et grand jeux…
Le groupe aura également 
la chance de pouvoir 
profiter des nombreux 

chemins côtiers pour se promener et découvrir un 
nouvel environnement.

Pour les 14/17 ans
Du 20 au 29 juin
Camping des Penthièvre

De 100 € à 350 €

Séjour à Plougastel-Daoulas
C’est dans l’anse de 
l’Auberlac’h à Plougastel 
que se déroulera ce séjour. 
Les enfants pourront 
pratiquer des activités 
nautiques, de l’astronomie, 
de la pêche à pied et bien 

d’autres choses. Entre observations, découvertes et 
activités sportives, l’équipe s’attachera à faire passer 
de bons moments entre copains sans oublier, bien sûr 
les veillées.

Pour les 14/17 ans
Du 22 au 26 aout
Au Four à Chaux
De 50 € à 175 €

Séjour à Penmarc’h
Le premier séjour (du 11 
au 15/07) est axé sur la 
pratique du surf dans 
le but de progresser et 
de s’épanouir dans sa 
maitrise de l’activité. Le 
second séjour (du 18 au 
22/07) proposera des 
activités sportives diverses 

: surf, vélo, randos. Pendant ces 2 séjours les groupes 
auront la chance de pouvoir profiter des nombreuses 
balades et chemins de voie verte pour découvrir ce 
nouvel environnement.

Pour les 7/10 ans
Du 11 au 15 juillet ou 

du 18 au 22 juillet

Camping de Toul ar Ster

De 50 € à 175 €

Séjour à Penmarc’h
Cet été c’est à Penmarc’h 
que le groupe vivra 
ses aventures. Entre 
surf, randonnées, 
visites, balades à vélo, 
Olympiades, découverte 
des environs sans oublier 

les fameuses veillées !

Pour les 10/14 ans
Du 11 au 22 juillet
Camping de Toul ar Ster

De 120 € à 420 €

FL St Marc
Foyer Laïque Saint Marc

12 rue Dodcteur 
Floc’h, 29200 Brest

02 98 02 14 80
flsm2@orange.fr

Patronage Laïque Bergot
31 rue de la Vendée, 29200 Brest

02 98 03 18 78
secretariat@plbergot.infini.fr



Camp sport nature à santec
Séjour autour de la 
découverte de la 
nature, du respect de 
l’environnement et 
découverte d’activités 
sportives de plein air. 

Au programme : Ateliers découverte de la nature 
(rallye ornithologique, découvertes des arbres et 
plantes autour de jeux...). Activités sportives de plein 
air (Tir à L’arc, StanUp Paddle, course d’orientation...)

Pour les 8/12 ans
Du 11 au 15 juillet
Camping des Dunes

De 70 € à 120 €

Camp glisse à Santec
Séjour autour de la 
découverte du surf et du 
milieu marin. 
Au programme : Ateliers 
découverte du milieu marin 
(pêche à pied, randonnée 
sur le littoral, jeux de piste...). 

Activité surf en partenariat avec Rêves de mer.

Pour les 10/14 ans
Du 10 au 22 juillet
Camping des Dunes

De 70 € à 140 €

Camp bord de mer 
à Plounéour-Trez

Séjour autour de la 
découverte du bord 
de mer, du respect de 
l’environnement et 
découverte d’activités 
sportives de bord de mer. 
Au programme : 
Ateliers découverte du 
bord de mer (pêche à pied, 

découverte des dunes à travers des animations et des 
jeux...) Activités sportives de bord de mer (Char à voile, 
Kayak de mer, escalade...)

Pour les 7/10 ans
Du 25 au 29 juillet
Hébérgement au centre de 

vacances : La Maison 

de la Baie

De 75  à 160 €

PL Cavale Blanche

Séjour à Guissény

Pour les 13/17 ans
Du 11 au 20 juillet
Camping de Guissény

De 90 € à 288 €

Activités nautiques, 
découverte de 
l’environnement, 
baignade, camping sous 
tentes et jeux collectifs.

Pour les 6/8 ans
Du 18 au 22 juillet
Camping de Guissény

De 45 € à 144 €

Pour les 9/12 ans
Du 25 au 29 juillet
Camping de Guissény

De 45 € à 144 €

PL
Guérin

Séjour à la ferme Océ’âne

Séjour à Loyat
Séjour dans le Morbihan 
en camping avec des 
nombreuses activités 
sportives et découverte de 
la forêt de Brocéliande.

Pour les 9/14 ans
Du 11 au 15 juillet
Camping Merlin 

L’enchanteur

De 90 € à 288 €

Séjour autour de la 
découverte de la nature et 
des animaux de la ferme. 
Promenade à dos d’âne et 
fabrication en bois 

Pour les 7/10 ans
Du 18 au 22 juillet
Ferme Océ’âne

De 40 € à 200 €

PL
Sanquer

Patronage Laïque Cavale Blanche
10 rue Hegel, 29200 Brest

02 98 45 86 43
plmcb@plmcb.fr

Patronage  Laïque Guérin
1 rue Alexandre Ribot, 

29200 Brest
02 98 80 08 42

contact@plguerin.fr

Patronage  Laïque 
Municipal Sanquer

26 rue Choquet de 
Lindu,  29200 Brest

02 98 43 91 35
contact@plmsanquer.org



Séjour bord de mer à Crozon

Nouvelle destination cet été avec des séjours 
écosurf et nature en baie de Douarnenez pour 
les aventuriers ! 

Jeux, découvertes, fêtes, activités nautiques, 
sensibilisation à l’écologie, les ingrédients de 
bonnes vacances !

Les séjours du Questel s’appuient sur un projet 
pédagogique mettant en valeur la pratique du 
sport «équitation», la découverte et l’éducation à 
l’environnement (écologie), et la réappropriation 
de la vie en collectivité.

Pour les 6/10 ans et 11/15 ans
Du 11 au 15 juillet
Du 18 au 22 juillet
Du 25 au 29 juillet
Camping de Menez Bichen
De 45€ à 85€

PL Le Gouill 
Stade Quilbignonnais

Patronage Laïque Cavale Blanche
10 rue Hegel, 29200 Brest

02 98 05 54 37
plmcb@plmcb.fr

S.P.L.M - 61 rue de Pen Ar Menez, 
29200 Brest - 02 98 02 89 60

splm@atelierideal.orgALSH ÉQUITATION
Pour les 6/11 ans et 12/15 ans
Du 11 au 15 juillet
Du 18 au 22 juillet
Du 25 au 29 juillet
Du 1er au 5 aout
Du 8 au 12 aout
Du 15 au 19 aout
Du 22 au 26 aout

Centre équestre du Questel

De 60€ à 235€



Documents à fournir lors de l’inscription

• Certificat médical précisant les vaccinations à jour et l’aptitude 
aux activités physiques prévue et la vie en collectivité

• Photocopie de l’attestation de carte vitale ou CSS (ex-CMU)
• Justificatif de quotient familial et numéro CAF
• Test d’aisance aquatique pour les séjours avec activités nautiques 

L’ensemble des séjours sont agrées par le 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de 

l’Éducation Populaire et de la Vie Associative et 
répondent au cadre légal en vigueur : normes 
d’encadrement, qualification des animateurs, 

conditions d’hygiène et sécurité.

Pour les brestois, les tarifs sont établis en fonction de leur 
Quotient Familial calculé par la Caisse d’Allocation Familiale. 

Le tarif A s’applique obligatoirement au non-brestois. 
La JPA peut aider aux premiers départs en vacances.

Paiement ANCV accepté.

L’inscription à un séjour pour les non-brestois nécessite une 
adhésion/frais de dossier auprès du patronage/foyer concerné.
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