LOISIRS
Communiqués de presse

Centres de vacances d’été 2016
Publié le 18 mai 2016
Inscriptions :
Pour bénéficier des séjours proposés par la ville de Brest, il faut être domicilié à Brest.
Le tarif du séjour est calculé en fonction du quotient familial.
Les inscriptions débutent le 27 avril : dans le hall de la mairie, par la poste, en ligne sur le site Brest.fr

Les séjours :
18 séjours sont proposés, pour 162 places.

3 séjours pour les enfants de 6 à 8 ans :
La passion d’Equus à Plabennec, Finistère (Bretagne)
 9 places du dimanche 17 au vendredi 22 juillet 2016 (6 jours)

Les aventuriers du temps passé à Paimpol, Côtes d’Armor (Bretagne)
 8 places du dimanche 17 au vendredi 22 juillet 2016 (6 jours)
 8 places du lundi 1er au samedi 6 août 2016 (6 jours)

4 séjours pour les enfants de 7 à 12 ans :
Les pieds dans l’eau à Paimpol, Côtes d’Armor (Bretagne)  10 places / du dimanche 10 au samedi 23 juillet 2016 (14 jours)
 10 places / du lundi 1er au vendredi 12 août (12 jours)

Au temps du moyen âge au Puy du Fou à Jard-sur-Mer, Vendée (Pays de la Loire)
 10 places / du vendredi 22 au dimanche 31 juillet 2016 (10 jours)

Une machine à remonter le temps à Cladech (Périgord Noir), Dordogne (Aquitaine)
 9 places / du lundi 1er au dimanche 14 août (14 jours)

6 séjours pour les jeunes de 12 à 15 ans :

.

6 séjours pour les jeunes de 12 à 15 ans :
Défis en Atlantique à Pornichet, Loire Atlantique (Pays-de-la-Loire)
 10 places / du dimanche 10 au vendredi 22 juillet 2015 (13 jours)
 10 places / du dimanche 7 au vendredi 19 août 2015 (13 jours)

Sur les traces de Guillaume le Conquérant à Hastings, puis Londres (Angleterre)
 8 places / du lundi 18 au dimanche 31 juillet 2016 (14 jours)
 8 places / du lundi 1er au dimanche 14 août 2016 (14 jours)

Corse du sud séjour itinérant en Corse
 7 places / du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2016 (19 jours)
 7 places / du lundi 1er au vendredi 19 août 2016 (19 jours)

5 séjours pour les jeunes de 14 à 17 ans :
Sensations nautiques à Brétignolles-sur-Mer, Vendée (Pays-de-la-Loire)
 8 places / du dimanche 10 au samedi 23 juillet 2016 (14 jours)

Au cœur de la Méditerranée séjour itinérant en Sicile
 10 places / du dimanche 10 au vendredi 29 juillet 2016 (20 jours)
 10 places / du lundi 1er au samedi 20 août 2016 (20 jours)

A la rencontre de rivages enchanteurs séjour itinérant en Croatie
 10 places / du dimanche 10 au vendredi 29 juillet 2016 (20 jours)
 10 places / du lundi 1er au samedi 20 août 2016 (20 jours)

Renseignements :
Mairie centrale – Hall d’accueil – service enfance
02 98 00 80 80
Contact service Actions Educatives :
Isabelle Le Bot
02 98 00 86 01
isabelle.le-bot@brest-mairie.fr
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30
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