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Weekend
ORGANISATION DES WEEK-END

QUELQUES REGLES :

Cette possibilité est seulement donnée les week-end du 16 et 17 juillet et du 7 et 8 Août Seuls les vacanciers
inscrits sur un séjour se déroulant à Douarnenez, Ploudaniel, Santec et Plabennec peuvent y participer. Les
vacanciers peuvent faire le même séjour durant les deux semaines ou choisir un séjour se déroulant sur les sites
cités plus haut, la deuxième semaine.

LE LIEU

Deux possibilités :
Si le nombre de vacanciers par site est supérieur à 7, le groupe restera sur le site de sa première semaine.
Nous organiserons le transport (le dimanche en fin d’après-midi) des vacanciers qui participeraient à un séjour
différent la deuxième semaine.
Si le nombre est inférieur à 8, le groupe passera le week-end à la MFR de Plabennec.
Nous organiserons dans ce cas aussi le transport de site à site.
Dans les deux cas chaque groupe sera encadré par un ou des membres de l’équipe d’animation de son premier
séjour.

ACTIVITES

Nous prévoyons de faire de la lessive pour permettre de passer ces deux semaines avec des vêtements propres.

Nous vous demanderons de sélectionner sur le document prévu à cet effet (il vous sera communiqué lors de
l'accueil sur le séjour, en début de semaine 1, ou nous vous l'adresserons si vous ne venez pas sur site) les
priorités de lavage.
Nous ne pourrons en effet laver le sac entier de chacun des présents.

Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser un appel téléphonique de votre enfant durant le week-end.
Vous pourrez nous en faire la demande en nous indiquant les coordonnées à appeler et les heures souhaitées en
complétant le bas du document. (à nous faire parvenir).

Les activités de jour seront organisées et encadrées par l’équipe d’animation.
Elles seront variables selon le lieu où se trouve le groupe.
Dans tous les cas la journée sera ponctuée de grands jeux, de balades mais aussi de temps calmes.

LE COUT

36 € le week-end, du vendredi fin d’après-midi au dimanche fin d’après-midi.

Pour les séjours en inclusion : 72 € (Surcoût pour l'encadrement spécifique)

Ce coût comprend tous les frais : hébergement, repas, transport (si besoin) et encadrement.

