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Avec la participation financière de la CAF et la MSA

Tranche  
de Quotient Familial

Tarif 
journalier ** 

(€)Tranches Quotient

G
ué

ra
nd

ai
s

N°1 0-400 24

N°2 401-600 28

N°3 601-800 33

N°4 801-1000 37

N°5 1001-1200 42

N°6 > 1200 et non CAF 46
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N°7 Hors QF 74

Enfant vivant en famille  
d’accueil Guérandaise 37

* Pour les mini-camps le nécessitant (cf. pages intérieures)

M i n i
camps

Les pré-inscriptions pour les séjours d’été débutent 
sur le portail Famille lundi 17 mai pour les 
Guérandais et à partir du lundi 31 mai pour les non-
Guérandais.

Documents à fournir : 
- Le Dossier Unique d’Inscription de la Ville à jour  
  (copie vaccinations, attestation responsabilité civile, etc.)
- Attestation d’aisance aquatique pour les activités nautiques *  
  (formulaire téléchargeable sur www.ville-guerande.fr)
- Une photo d’identité
- Le formulaire d’inscription

ÉTÉ 2021

Inscription

Tarifs
APPLICABLES DU  

1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021

02 40 15 10 50  
22 faubourg Saint-Michel  -  44 350 Guérande 

www.ville-guerande.fr 
Rubriques : Vie pratique > Jeunesse et Sport > Maison de la Famille > Mini-camps

Renseignement
Maison de la Famille 



- Découverte du téléski nau-
tique*
- Parcours aventure dans les 
arbres
- Initiation pêche 
- Paddle géant

  7/10 ans        24 places

  10/14 ans     23 places

Les Mini-camps
Nos mini-camps sont des séjours de courte durée, hors du 

domicile familial. Ils s’adressent aux enfants âgés de 6 à 14 ans. Le 

séjour favorise l’apprentissage de la vie en collectivité, la prise 
de responsabilité et le développement de l’autonomie. Un mini-

camp est synonyme de rencontres, d’aventure et  d’amusement, le 

tout dans un cadre sécurisé et sécurisant.

C’est aussi l’occasion de découvrir et pratiquer diverses activités 

sportives, culturelles, artistiques, scientifiques, techniques et 

autour de la nature… adaptées à l’âge des participants. 

L’été, nos mini-camps se déroulent sous tente. Les enfants, 

accompagnés de l’équipe d’animation, participent activement 

à la vie du camp  : installation et démontage, élaboration des 

menus, confection  des repas, proposition d’activités, etc. Chaque 

séjour propose également des activités manuelles, des jeux de 

société, des grands jeux et des veillées.

Selon les conditions météorologiques,  
les activités peuvent être modifiées ou annulées. 

Par ailleurs, le contexte sanitaire reste incertain pour 
la période d’été. Le maintien de ces séjours est soumis 

à l’évolution de la situation sanitaire et du protocole 
relatif aux accueils collectifs de mineurs concernant 

l’organisation d’accueils avec hébergement.

Programme de l’été 

2021

*Pour ce Mini-camps, l’ attestation d’aisance aquatique est nécessaire

DU 26 AU 30 JUILLET
Aventure à l’île aux 
Pies *
Bains-sur-Oust (35)
- Canoë, Via Ferrata, Funarc
- Journée «Trésor de Malatan» 
(raid multi support)

DU 2 AU 6 AOÛT
Escale au relai équestre
Joué-sur-Erdre (44) 
- Equitation
- Escalade
- VTT

DU 9 AU 14 AOÛT
Cani-rando
Brion (86)
- Découverte d’un attelage de 
chiens 
- Activités trappeurs
- Cani-randonnée
- VTT attelé
- Soirée trappeur
- 

DU 12 AU 13 JUILLET
Mon premier séjour
avec les animaux
La Madeleine, Guérande
- Ferme pédagogique sur le 
site « La Carav’âne »
- Grands jeux
- Cuisine
- Veillée
  6/8 ans       24 places

DU 15 AU 16 JUILLET
Ma première aventure 
en camping
La Madeleine, Guérande
- Ferme pédagogique sur le 
site « La Carav’âne »
- Grands jeux
- Cuisine
- Veillée  

  6/9 ans       24 places

DU 19 AU 23 JUILLET
Séjour nature
Bois de Céné (85)
- Vivre l’expérience de pleine 
nature
- Construction de cabane
- Vélo
- Jeux d’exploration
- Balade

7/9 ans        24 places

  8/11 ans        24 places


