
Été 2022 
de 5 à 17 ans 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

RÈGLEMENT 

L’inscription définitive se fera à réception des 
dossiers complets et au plus tard : 
 

le vendredi 03 juin 2022 
Pour valider l’inscription de votre enfant,  
il faut impérativement compléter : 

 Le dossier d’inscription dématérialisé sur le 
kiosque famille RMCom avec les informa-
tions obligatoires: 

 Les autorisations 

 Les informations médicales 

 Le carnet de vaccination 

 L’attestation d’assurance 

 L’attestation de quotient familial 

 Le test d’Aisance Aquatique (pour les activités nautiques) 

 L’inscription au séjour avec le règlement total. 

Les personnes qui ont procédé à la préinscription par téléphone sont 
considérées comme prioritaires dans l’attribution des places. 

Les chèques devront être libellés à l’ordre de: 

Pour les bivouacs et séjours Enfance: 

Enfance ALSH RMCOM 

Pour les séjours Jeunesse: Jeunesse RMCOM   
 

Sont pris en compte:  
Les aides aux vacances MSA, CESU sous conditions, 
CE, CHEQUES VACANCES,.. 
 

*Tarifs dégressifs en fonction du quotient familial. 
(Attestation du quotient obligatoire à joindre à l’ins-
cription), (hors tarifs extérieurs RMCom) 
 

L’annulation d’une inscription et le rembourse-
ment ne sont possibles que sur présentation 
d’une pièce officielle : certificat médical, docu-
ment administratif, ... 

vacaf.org 
Les aides aux vacances de votre CAF  

Préinscriptions 
uniquement par téléphone au 

02 97 23 20 19 

Nos partenaires:  

Retour des dossiers 

au plus tard pour 

le vendredi 03 juin 2022 
Par courrier 

(ou directement au Service Enfance/Jeunesse) 

Roi Morvan Communauté 

Service Enfance-Jeunesse 

6 rue Carant du four 

56320 LE FAOUËT 

Séjours Jeunesse 12/17 ans 
Vendredi 13 mai à partir de 18H 

 

Séjours Enfance 8/11 ans 
Samedi 14 mai de 9H à 13H selon le séjour 

 

Mini Séjour et bivouacs 5/7 ans 
Samedi 14 mai de 14H à 16H selon le séjour 

Roi Morvan Communauté 
13 rue Jacques Rodallec - 56110 Gourin - Tél. 02 97 23 36 90 

 SAINT-MALO, CAMARET sur MER, LANGUIDIC, 
GUISCRIFF, CLÉGUÉREC,  

RÉGION PYRÉNÉES et Espagne 
RÉGION NORD-PARIS ET BELGIQUE 

Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec 
le service enfance-jeunesse RMCom pour obtenir 
vos identifiants pour accéder au kiosque famille 
au 

02 97 23 20 19 

https://rmcom.kiosquefamille.fr 

Les "Colos apprenantes" s’inscrivent dans 
l’opération Vacances apprenantes. Elles béné-
ficient d’un label délivré par l’État et proposent 
des séjours associant renforcement des ap-
prentissages et activités de loisirs. Elles offrent 
la possibilité aux enfants et aux jeunes de 
renforcer savoirs et compétences dans un 
cadre ludique. 

Les offres de colos apprenantes sont sur: 

https://openagenda.com/colosapprenantes 



Les petits cheminots 
A Guiscriff 
1 nuit sous tentes: visite du musée de la 
Gare, jeu de piste avec Yfig le chef de 
gare, escape game, parcours sensoriel, 
veillée chocolat. 
 

Du 21 au 22 juillet  

Disponibilité : 12 places 
Durée : 2 jours/1 nuit 

Séjours Enfance 8/11 ans 

INSCRIPTION au 02 97 23 20 19 
INSCRIPTION SAMEDI 14 MAI DE 09H À 13H 

Séjours Jeunesse 12/17 ans 

INSCRIPTION au 02 97 23 20 19 
INSCRIPTION VENDREDI 13 MAI À PARTIR DE 18H

Mini Séjours 5/7 ans 

INSCRIPTION au 02 97 23 20 19 
INSCRIPTION SAMEDI 14 MAI DE 14H À 16H 

 

5/6 ans-Les bivouacs découverte 
INSCRIPTION SAMEDI 14 MAI DE 15H À 16H 

Tarif de base: 

31€* 

Camp à Pleumeur-Bodou 
Grimpe d’arbre, escalade, rando nocturne,  
découverte de la côte de granit rose, vtt, tir 
à l’arc, plage, activités choisies avec les 
jeunes... 

Du 25 au 30 juillet 

Disponibilité : 20 places 
Durée : 6 jours 

12/13 ans - Aventure aux sommets 
Tarif de base: 

233€* 

* Tarifs dégressifs en fonction du quotient familial. 
 (hors tarifs extérieurs) 
Justificatif récent à fournir obligatoirement 

Camp à Languidic 
Nuits en tipis, découverte de la vie  des 
indiens , atelier cheval , fabrication d’objets 
amérindiens, poterie, perlage, tir à l’arc, 
jeux et veillées sur le thème des indiens. 
 

Du 09 au 11 août 

Disponibilité : 20 places 
Durée : 3 jours 

6/7 ans - Le ranch de Calamity Jane 
INSCRIPTION SAMEDI 14 MAI DE 14H À 15H 

Tarif de base: 

117€
*
 

Hébergement : Tente Légende 

Ce projet est à l’initiative des jeunes du territoire âgés  de 14 à 17 ans. Il 
s'agit de les accompagner dans la construction d’un projet collectif  déjà bien 
déterminé: partir en séjour l’été. Les groupes se réunissent régulièrement et 
élaborent par étapes les séjours. Les groupes projets sont prioritaires, puis 
en fonction des places, les séjours 14-17 sont ouverts à tous. 

Projet Cap sur l'été 

 TOUS NOS SÉJOURS ET ACTIVITÉS SONT ORGANISÉS SOUS 

RÉSERVE DE MODIFICATIONS DUES AUX CONDITIONS SANI-
TAIRES AINSI QU’AUX CONDITIONS MÉTÉO. 

L’aventure est dans le pré 
A Cléguérec 
1 nuit sous tentes: découverte de la vie de 
la ferme à RécréaFerme, soin aux         
animaux, balade nature avec âne et poney, 
veillée fermière. 
 

Du 18 au 19 août 

Disponibilité : 12 places 
Durée : 2 jours/1 nuit 

Séjour itinérant– Pyrénées et 
région catalane 
Découverte de Barcelone et sa région, 
canyoning, plage, activités choisies avec 
les jeunes... 
 

Du 08 au 17 juillet 

Disponibilité : 15 places 
Durée : 10 jours  

14/17 ans - Las palomas (mensajeras) 
Tarif de base: 

355€* 

Séjour itinérant– Dunkerque, 
Bruxelles et Paris 
Découverte de Dunkerque et de Bruxelles, 
musée du chocolat, musée de la frite, Parc 
Astérix, activités choisies avec les jeunes... 
 

Du 12 au 21 août 

Disponibilité : 15 places 
Durée : 10 jours  

14/17 ans -  Fantas’dingu’ique ! 
Tarif de base: 

355€* 

Camp à Saint-Malo 
Grand aquarium, découverte de la ville de 
Saint-Malo, trampoline parc, balades    
nature, veillées, feu d’artifice. 

Du 11 au 15 juillet 

Disponibilité : 20 places 
Durée : 5 jours 

8/9 ans - Ne perd pas le nord ! 

INSCRIPTION SAMEDI 14 MAI DE 9H À 10H

Tarif de base: 

188€* 

10/11 ans - Escapade en terre inconnue 

INSCRIPTION SAMEDI 14 MAI DE 10H À 11H

Tarif de base: 

203€* 

Camp à Saint-Malo 
Char à voile, découverte de la ville de  
Saint-Malo et du barrage de la Rance,  
bateau bus, trampoline parc, veillées. 

Du 18 au 22 juillet 

Disponibilité : 20 places 
Durée : 5 jours 

Camp à Camaret-sur-Mer 
Escalade sur falaise, randonnées sur les 
sentiers de la presqu’île de Crozon avec un 
âne, découverte de Camaret, veillées. 

Du 25 au 29 juillet  

Disponibilité : 20 places 
Durée : 5 jours 

8/9 ans - Parcourons le bout de la terre 

INSCRIPTION SAMEDI 14 MAI DE  11H À 12H

Tarif de base: 

188€* 

10/11 ans - Toujours plus loin !... 

INSCRIPTION SAMEDI 14 MAI DE  12H À 13H

Camp à Camaret-sur-Mer 
Accrobranche, paintball, escalade sur   
falaise, jeu de piste, grand jeu "la coupe 
des aventuriers", veillées. 

Du 01 au 05 août 

Disponibilité : 20 places 
Durée : 5 jours 

Tarif de base: 

203€* 


