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Crossac 
Ste-Reine-de-Bretagne
Missillac
Pont-Château
Ste-Anne-sur-Brivet
Drefféac
St-Gildas-des-Bois
Sévérac
Guenrouët

Pays de

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Pont-Château
Saint-Gildas-des-Bois

Quotient
familial

taRif (valeur d’un ticket)

Com. Com. Hors Com. Com.

A < 500 2,10 € 3,15 €

B 501 à 700 2,60 € 3,90 €

C 701 à 900 3,10 € 4,65 €

D 901 à 1100 3,60 € 5,40 €

E 1101 à 1300 4,10 € 6,15 €

F 1301 à 1500 4,60 € 6,90 €

G > 1500 5,10 € 7,65 €

TARIFS

INSCRIPTIONS
le premier jour des inscriptions aura 
lieu le samedi 21 avril de 9h à 13h à la 
Communauté de communes. 
Après cette date, vous pouvez vous inscrire auprès de 
l’animateur référent du séjour ou l’animateur référent 
de votre commune.
Pour vous accueillir deux lieux de permanences 
possibles : l’un à Pont-château et l’autre à Saint-
Gildas-des-Bois.
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ANThoNy : 06 87 94 34 05
jeunescrossac@cc-paysdepontchateau.fr 
Lieu d’accueil : ruelle des Grées (derrière la mairie)

ThoMAS : 06 45 79 61 82
jeunesmissillac@cc-paysdepontchateau.fr 
Lieu d’accueil : 17 rue des Ruais
(rue de la caserne des pompiers)

MAThIEu : 06 45 79 34 57 
jeunesdreffeac@cc-paysdepontchateau.fr 
Lieu d’accueil : 11 rue des Pouprés 
(derrière l’Espace culturel et sportif)

SAbRINA : 06 45 79 34 97
jeunesguenrouet@cc-paysdepontchateau.fr 
Lieu d’accueil : 14 rue André Caux 

SIMoN : 07 87 49 00 45 
jeunespontchateau@cc-paysdepontchateau.fr 
Lieu d’accueil : local du CAC 
(à côté du gymnase Quéral)

NIcolAS : 06 45 79 91 81 
jeunessaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr
Lieu d’accueil : salle Lampridic

PAScuAlINA : 07 87 49 00 06  
jeunessteanne@cc-paysdepontchateau.fr
Lieu d’accueil : rue des Sports (complexe sportif)

MATThIEu : 06 48 60 84 06 
jeunesseverac@cc-paysdepontchateau.fr 
Lieu d’accueil : Salle Vénus (entrée du Stade)

ThoMAS : 06 48 60 87 29
jeunesstereine@cc-paysdepontchateau.fr
Lieu d’accueil : 23 rue René Guy Cadou 
(local à côté de l’accueil de loisirs)

CROSSAC

STE-ANNE-
SUR-BRIVET

MISSILLAC

ST-GILDAS-
DES-BOIS

STE-REINE-
DE-BRETAGNE

DREFFEAC

PONT-CHATEAU

SEVERAC

GUENROUET

L'EQUIPE D'ANIMATIONActivités co-financées par  
les familles, la Communauté de communes 
du Pays de Pont-Château / St-Gildas-des-
Bois et la Caf de Loire-Atlantique.

Tarif déterminé selon une unité : " le ticket"
Exemple séjour " Mer " :  
Quotient D 3,60 x 6 (tickets) x 7 jours = 151,20€  
le séjour

Abonnement annuel obligatoire de 10€
Valable du 1er janvier au 31 décembre 2018 

NB : Pour le renouvellement  
d’inscription, l’abonnement 
sera de 5€ valable jusqu’en 

décembre 2018

Pour toutes inscriptions, vous devrez compléter la nouvelle 
fiche inscription enfant* et la nouvelle fiche sanitaire enfant* 
2018 et fournir les documents suivants :
• Attestation de responsabilité civile
•  Copie des vaccins mentionnés dans le carnet de santé  

de l’enfant
•  Attestation à jour de votre quotient CAF ou MSA, à défaut  

le numéro d’allocataire
• Copie de l’Attestation d’Aisance Aquatique (sauf si déjà fourni)

Moyens de paiement acceptés : chèques, chèques vacances, 
espèces.
* Documents téléchargeables sur le site internet  
www.cc-paysdepontchateau.fr, disponibles en version papier auprès  
des animateurs et des accueils de la communauté de communes.

Informations

Nouveau

  A NoTER SuR VoTRE AGENDA :  
La réunion d’information parents pour les 
séjours aura lieu le samedi 2 juin de 10h à 12h à 
la Communauté de communes à Saint-Gildas-
des-Bois (17 rue des forges)
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Accueil administratif : 
Communauté de communes

17, rue des forges
44530 Saint-Gildas-des-Bois

Tél. : 02 40 01 48 01
www.cc-paysdepontchateau.fr

Coordination : 
Marie-Claire Schreder

Tél. : 07 86 10 54 31
mcschreder@cc-paysdepontchateau.fr

Secrétariat : 
Karine Pentecouteau
Tél. : 02 40 01 48 01

jeunessecretariat@cc- paysdepontchateau.fr

Coordination adjointe  
et prévention
Stéphanie Cornet
Tel : 07 85 49 22 23

jeunesprevention@cc-paysdepontchateau.fr



9 Au 13 juIllET - PAyS DE PoNT-châTEAu / ST-GIlDAS-DES-boIS
 ANTHONY

Envie d’aventure ? L’âme d’un sportif ? Viens parcourir les sentiers qui  
sillonnent ton territoire ! Au programme : VTT bien-sûr, pêche, jeux dans les  
bois, Paddle et golf... Une vraie expédition !

Camp itinerant VTT 16 PlAcES
3 TIcKETS/jouR

10/14 
ANS

5 jouRS

16 Au 20 juIllET - MoNT-SAINT-MIchEl
 MATHIEU

La 7ème merveille du monde, tu connais ? Viens découvrir  
le Mont-Saint-Michel et ses environs lors de ce séjour nature et détente.  
L’occasion de visiter des parcs animaliers tout en profitant du bord de mer et des 
activités dans le vent… Une parenthèse pleine de surprises !

Camp CuriositE culturelle et animaliEre 24 PlAcES
6 TIcKETS/jouR

10/17 
ANS

5 jouRS

7 Au 9 juIllET - PARIS
 NICOLAS

16 PlAcES
10 TIcKETS/jouR

3 jouRS

Echappee japan Expo

13/17 
ANSViens découvrir l’univers du Manga, du Cosplay, la culture japonaise,  

les jeux vidéo, et rencontrer les Youtubeurs à la Japan Expo… 
Une immersion à ne pas rater !

Tu veux faire ton cinéma, devant ou derrière la caméra ? Après ce stage, les 
techniques cinématographiques n’auront plus aucun secret pour toi : scénario, 
recherche de décors et de costumes, direction des acteurs, tournage… et une 
nuit de bivouac le jeudi pour terminer la semaine en beauté. Cerise sur le gâteau : 
une projection en avant-première en fin de semaine pour les familles… Une belle 
aventure en perspective !

5 jouRS

12 PlAcES
5 TIcKETS/jouR

10/15 
ANS

16 Au 20 juIllET - SAINTE-ANNE-SuR-bRIVET
 PASCUALINA

Stage cinEma avec une nuitEe

7 jouRS

4 jouRS

24 PlAcES
6 TIcKETS/jouR

16 PlAcES
6 TIcKETS/jouR

10/17 
ANS

10/17 
ANS

16 Au 22 juIllET - GolfE Du MoRbIhAN
 NICOLAS

31 juIllET Au 3 AoÛT - AMboISE
 NICOLAS

Un petit bout d’océan qui s’aventure dans les terres... Viens découvrir  
le Golfe du Morbihan ! Ambiance bretonne garantie avec au programme :  
voile, baignades, visite du Golfe et plein d’autres surprises... Une virée vivifiante !

En plein cœur des châteaux de la Loire, viens découvrir les mystères  
et les folles inventions de Léonard de Vinci, revivre l’histoire passionnante  
du château d’Amboise et partir à la découverte du plus grand fleuve de France 
en canoë… Dépaysement chevaleresque !Camp Plages, voile et farniente

Bivouac DEcouverte des ChAteaux de la Loire

Transports en commun aller-retour  
pris en charge par le service

Transport aller-retour assuré par  
les familles (covoiturage possible)

Implication des jeunes : séjour conçu  
et préparé par les jeunes eux-mêmes 

Séjour éligible à l’aide financière Vacaf 
( 80% à 65% de réduction directe pour les 
quotients inférieurs à 650 )

Fournir la copie de l’Attestation 
d’Aisance Aquatique

Apporter le vélo et le casque

Prévoir pique nique le premier jour

Legende

2,5 jouRS

5 jouRS

7 jouRS

10/14 
ANS

10/14 
ANS

13/17
ANS

25 Au 27 juIllET - MESquER
 SABRINA

30 juIllET Au 3 AoÛT - VIoREAu
 THOMAS

23 Au 29 juIllET - PEN’MARch
 SIMON

Amoureux des chevaux ? Ce mini-séjour est pour toi ! Viens profiter  
de cours d’équitation, d’hippologie et de belles balades en bord de mer 
sur ton destrier. Tu pourras aussi te prélasser sur la plage, piquer une tête 
dans la piscine du camping et t’amuser lors des soirées endiablées… Sans 
« equi’valent » !

Dans un cadre magnifique, viens profiter de l’été au bord du lac  
de Vioreau ! Escalade, canoë-kayak, Paddle, course d’orientation, vélo et 
bronzette ! Un séjour de rêve pour les fans de nature, de sport et de détente… 
Bonne humeur assurée !

Amateur de belles vagues ? Viens surfer sur une plage mythique  
du Finistère, profiter de la baignade dans les rouleaux, partager des jeux  
et une vie de bohême avec les copains sur un site fabuleux… Une escapade au 
bout du monde bleu azur !

Bivouac Equitation

Camp pleine nature

Camp Glisse au KLM

16 PlAcES
10 TIcKETS/jouR

24 PlAcES
6 TIcKETS/jouR

24 PlAcES
7 TIcKETS/jouR

2,5 jouRS

10/14 
ANS

23 Au 25 juIllET - MESquER
 SABRINA

Amoureux des chevaux ? Ce mini-séjour est pour toi ! Viens profiter  
de cours d’équitation, d’hippologie et de belles balades en bord de mer  
sur ton destrier. Tu pourras aussi te prélasser sur la plage, piquer une tête dans la 
piscine du camping et t’amuser lors des soirées endiablées… Sans « equi’valent » !

Bivouac Equitation 16 PlAcES
10 TIcKETS/jouR

7 Au 9 AoÛT - bEllE-ÎlE 
 SIMON

Regroupe tes affaires dans ton sac à dos, met tes baskets et viens découvrir  
Belle-Île ! Au programme : un peu de vélo, des baignades dans les eaux  
turquoises de petites criques, des veillées et tu peux même donner tes idées !  
Un vrai programme d’aventure et d’improvisation !

Bivouac Aventure tranquille 16 PlAcES
5 TIcKETS/jouR

12/17 
ANS

3 jouRS

16 Au 17 AoÛT - AbbARETz
 MATHIEU

L’aventure et la nature ne te font pas peur ? Viens profiter du site de la mine 
d’Abbaretz et de son terril : point culminant de Loire-Atlantique du haut  
de ses 121 mètres. La découverte se fera au travers d’activités de pleine nature  
et d’orientation géante… Une ambiance survie pleine de surprises !

Bivouac nature extreme 16 PlAcES
6 TIcKETS/jouR

10/14 
ANS

2 jouRS

6 Au 10 AoÛT - SAVENAy 
 MATTHIEU

16 PlAcES
6 TIcKETS/jouR

5 jouRS

Camp Tepacap

10/14 
ANSTu aimes grimper, te mesurer sur des épreuves inédites et vivre  

des sensations fortes ? Rejoins ce séjour riche en activités : accrobranche,  
Lasertag, olympiades, défis des korrigans, piscine… Fous rires garantis ! 

Profiter de Nantes, une ville aux nombreuses possibilités, pour choisir  
tes propres activités ! Ce séjour en immersion urbaine sera l’occasion  
de composer ton propre programme : visite des lieux culturels incontournables, 
détente à la piscine, à la patinoire, au bowling, shopping, planétarium… L’occasion 
de faire le plein d’énergie ! 

4 jouRS

24 PlAcES
7 TIcKETS/jouR

10/14 
ANS

20 Au 23 AoÛT - NANTES
 PASCUALINA

Bivouac urbain

20 Au 24 AoÛT - PlESSÉ
 ANTHONY

A l’orée de la forêt du Gâvre, sur la plus longue piste de karting d’Europe,  
viens te mesurer au chrono ! Au menu : paintball, karting, jeux en forêt, VTT, 
baignade… Sensation et frissons seront au rendez-vous !

Camp sports mEcaniques 24 PlAcES
9 TIcKETS/jouR

10/14 
ANS

5 jouRS

21 Au 23 AoÛT - ETANG AuMÉE
 MATTHIEU

Manger des chamallows grillés, vivre comme un aventurier, ça te tente ?  
Viens passer un moment agréable au bord de l’eau pour faire du catamaran,  
des activités multi-rames (Paddle, canoë…), profiter de la baignade et des veillées 
au feu de camp… Grands moments de partage en prévision !

Bivouac nature et dEcouverte 16 PlAcES
5 TIcKETS/jouR

10/14 
ANS

3 jouRS

VACAF

VACAF


