
 

 
 

Séjour 12-17 ans 
BIVOUAC SPORT SANTE 
« Nos jours heureux » 

Du 17 au 19  juillet 2019 
 
 
Madame, Monsieur, 
Vous avez inscrit votre enfant au séjour « Bivouac Sport et Santé » dans le cadre du dispositif 
12-17 ans du Ticket Sport Loisirs et du Réseau Ressort. 
Séjour avec 9 communes du Morbihan durant lequel une centaine de jeunes se 
retrouveront au complexe sportif de Damgan autour de la thématique de la prévention de 
manière ludique. 
 
Mercredi 17 juillet 

- Rendez-vous à 8h30 à l’école Françoise Dolto pour l’accueil des jeunes.  
- Installation des campements à Damgan 
- Grand jeu de cohésion sur la plage 
- Pique-nique (prévoir son pique-nique) 
- Ateliers ludiques et de préventions  
- Douche + temps libre 
- Repas chaud 
- Soirée « 5 minutes Chrono » 
- 23h00 : Extinction des feux.  

 
Jeudi 18 juillet 

- Petit déjeuner 
- Ateliers ludiques et de préventions 
- Repas 
- Ateliers ludiques et de préventions 
- Douche + temps libre 
- Repas chaud 
- BOUM sur le thème « les férias » 
- 23h00 : Extinction des feux.  

 
 
Vendredi 19 juillet 

- Petit déjeuner 



- Ateliers ludiques et de préventions 
- Repas préparé par les jeunes 
- Temps libre + baignade 
- Rassemblement +  bilan 
- Rangement du campement 
- Retour à 17h à l’école Françoise Dolto 

Encadrement : 3 personnes 
 
Le séjour comprend les frais de transport, les repas, les activités, l’hébergement. 
 
Pour le bon déroulement du séjour, nous vous demandons de prévoir : 
 

- Le pique-nique du mercredi 17 juillet 
- Prévoir toile de tente + matelas + sac de couchage + oreiller + lampe de poche 
- Avoir uniquement un PETIT SAC pour le séjour + 1 sac à dos 
- Affaires de toilettes et de rechanges (le minimum) 
- Serviette de plage + maillot de bain 
- Vêtements chauds et de pluie  
- Casquette + crème solaire + anti-moustiques 
- Baskets et survêtement 

 

Les téléphones portables seront interdits sur ce séjour ! (signer la charte bivouac) 
Lors du séjour, tout jeune sera respectueux des règles discutées et fixées avec les animateurs. 

TARIFS DU SĒJOUR 

Quotient familial CAF Séjour (3 jours/ 2 nuits) 

Inférieur ou égal à 600€ 42€ avant déduction des bons vacances 

De 601 à 790€ 45 € 

De 791 à 1020€ 48 € 

De 1021 à 1210€ 51 € 

De 1211 à 1440€ 54 € 

De 1441 à 1610€ 59 € 

Egal ou supérieur à 1611€ 62€ 

Extérieur 70 € 

Bon séjour ! 

 

Ateliers ludiques et de 

préventions :  

Handisport, bouée tractée, 

segway, lasertag, flag rugby, la 

boum des férias avec DJ, 

Secourisme (SNSM), relation aux 

autres , golf, grande soirée 

animée… 

 


