
 

 

Centre de vacances – Juillet 2019 
SARZEAU / 11-15 ans 

  La Maison du Golfe - PEP 56 

Route Kerséal, 56370 Sarzeau 
  02.97.41.79.37 

Directeur : Anne Daniel 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

Du 8 au 12 juillet / Du 15 au 19 juillet / Du 22 au 26 juillet 
 

Trois séjours de cinq jours au cœur de la Presqu’île de Rhuys, la Maison du Golfe bénéficie d’un parc 

exceptionnel de 5 hectares. Elle est située à proximité du village de St Jacques, petit port de pêche de 

Sarzeau, à 800 mètres de la mer. Au départ du centre, les enfants profiteront des nombreuses activités 

nautiques, des balades et de la découverte du patrimoine naturel et architectural.  

 ACTIVITÉS 

1 séance de voile (catamaran) 

1 séance de stand up paddle 

1 séance de pêche en mer 

Plages 

Veillées 
 

 TROUSSEAU À PRÉVOIR 

Pour permettre le bon déroulement de ce camp, nous vous rappelons qu’il y a lieu de prévoir lors du départ : 

 VETEMENTS 

 1 k-way  
 1 maillot de bain 
 Vêtements chauds 
 Sandalettes ou claquettes 
 Vieilles tennis pour les activités nautiques  
 Chaussures de sport 
 Nécessaire de toilette (1 ou 2 serviettes de bain et 1 serviette de plage) 

Attention ! Eviter d’emporter des vêtements neufs et de marque. Prévoir plus de rechanges que de jours 
 

 AUTRES 

 Pour tout traitement médical, une ordonnance est obligatoire. L’automédication n’est pas 
autorisée. 

 duvet 
 Crème solaire 
 Lampe de poche 
 Argent de poche 

 
 Jeux de société 
 Cartes  
 Livres                 

 

RAPPEL POUR L’INSCRIPTION 

Validation de l’inscription après réception de tous les documents 
 

* 1 Dossier d’inscription 

* Règlement de la totalité du séjour sous forme de trois chèques à l’ordre de service jeunesse séné – 

régie de recettes 

* 1 photocopie de l’attestation de la carte vitale  ou attestation CMU pour les familles bénéficiaires 

* 1 photocopie de la carte de mutuelle (où figure le nom de l’enfant) 

* Le test d’aisance aquatique ou Brevet de 25m, 50m, boléro acquis avant le 31/12/2012 
 

Pour tout renseignement : 02 97 66 59 74 ou  portailfamille@sene.com 
 

Le Rendez-vous a lieu le lundi matin à 9h30 au parking du Collège Cousteau (Séné)  

Retour le Vendredi à 17h00 au parking du Collège Cousteau 

non obligatoire, à marquer de son nom 
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