
DOSSIERS D’INSCRIPTION :  

 Fiche sanitaire * 

 Copie carnet de santé (4 pages de vaccins) 

 Livret de famille 

 N° caf et pour la MSA attestation de quotients familiaux et n° de sécurité sociale 

 Attestation d’assurance extrascolaire 

 Règlement intérieur à signer * 

 Fiche d’inscription * 

 

INSCRIPTIONS :  

 Juillet Lanvollon ouvert du 08/07 au 02/08 (inscriptions à partir du mercredi 29 mai) 

 Juillet Pommerit le Vicomte ouvert du 08/07 au 02/08 Inscriptions à la mairie de Pomme-

rit au siège de la communauté de communes à partir du mercredi 29 mai  et le samedi 

01/06 de 9h00 à 12h00   

 Août Lanvollon ouvert du 05/08 au 30/08 (inscriptions à partir du mercredi 29 mai) 

 Tarifs en fonction du quotient familial entre  5.68€ et  16.59€ 

 

 Camps  été Tréveneuc (inscriptions du mardi 05/06 au 21/06) Réservés aux 9/12 ans 

 Brevet de natation en plus du dossier ou test d’aisance obligatoire 

 Du 15 au 19 et du 22 au 26/07 (24 places par camps) 

 Tarifs en fonction du quotient familial  

 

TARIFS CAMPS    

CAF quotient familial taux d'effort 2,80 % 
MSA 

hors territoire  

Leff Armor tarif plancher QF 750 tarif plafond QF 1050 

21€ par jour 29,40€ par jour 25,20€ par jour 35,00€ par jour 

105€ la semaine 147€ la semaine 126€ la semaine 175€ la semaine 

CAMPS D’ÉTÉ 2019 

9-12 ANS 

Lanvollon, Pommerit-Le-Vicomte 

INFOS PRATIQUES 



CAMPS JUILLET du 15/07/2019 AU 19/07/2019 

Site de Tréveneuc - 9/12 ans  

Lundi 15 juillet  

 Mise en place du camp 

 Jeux d’équipe et connaissance 

 Course d’orientation 

 60’chrono 

Mardi 16 juillet  

 Préparation déco casino 

 Tir à l’arc 

 Diner presque parfait 

 Veillée casino à la plage 

Mercredi 17 juillet 

 Activité nautique 

 Rando/plage 

 Jeu radio TV « qui est qui » 

Jeudi 18 juillet  

 Accrobranche/grands jeux /plage 

 Diner presque parfait 

 Tir à l’arc 

 Veillée loup garou 

Vendredi 19 juillet  

 Préparation valises/ petits jeux  

CAMPS JUILLET du 22/07/2019 au 26/07/2019 

Site de Tréveneuc -  9-12 ans 

Lundi 22 juillet  

 Mise en place du camp 

 Jeux d’équipe et connaissance 

 Veillée le cluedo 

Mardi 23 juillet 

 Accrobranche/ course d’orientation 

 Tir à l’arc 

 Diner presque parfait 

 Veillée loup garou 

Mercredi 24 juillet 

 Activité nautique 

 olympiades 

 Comédie musicale 

Jeudi 25 juillet  

 Jeux de rôle / maquillage 

 Tir à l’arc 

 Diner presque parfait 

 Veillée casino à la plage 

Vendredi 26 juillet  

 Préparation valises/jeux 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR LE SITE LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ, AINSI QUE DANS LES MAIRIES. 


