INSCRIPTIONS
Les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur notre site Internet :
www.famillesrurales.org/sejoursfamilles-rurales

Vous pouvez aussi en faire la demande
par mail à :
fd.morbihan@famillesrurales.org
ou nous contacter par téléphone
au 02 97 68 25 90 pour un envoi postal

LES + FAMILLES RURALES
•
•
•
•

L’ancrage territorial
La proximité avec les familles
Une approche globale de la famille
La dimension éducative des services et
la continuité de 0 à 18 ans
• L’implication des parents et leur accompagnement
• L’engagement bénévole

LES VALEURS
DES QUESTIONS ?
Contacter la Fédération
Familles Rurales Morbihannaises
02 97 68 25 90
fd.morbihan@famillesrurales.org

•
•
•
•

Entraide et solidarité
Initiative et responsabilité
Participation et citoyenneté
Convivialité et échange

LES CHIFFRES CLES
Familles Rurales dans le Morbihan, c’est :
• 1900 familles adhérentes
• 22 associations locales proposant 145
activités
• 66 types de service
• 300 bénévoles
• 80 salariés

Fédération départementale
32 rue du Général de Gaulle
56390 Grand-Champ
02 97 68 25 90
fd.morbihan@famillesrurales.org
ww.famillesrurales.org/bretagne

Association loi 19014, agrée et habilitée pour son action :
Famille
Jeunesse
Vie associative
Consommation
Loisirs
Formation
Education
Tourisme
Santé
Membre de Familles Rurales, fédération nationale,
reconnue d’utilité publique.

50 €
le séjour
(Tarif soumis à
conditions)

Proposez-leur un séjour qui leur ressemble

Séjour de vacances
A Grand-Champ (15kms de Vannes)
Du 23 au 28 octobre 2022
MULTI-ACTIVITES
ENFANTS DE 7-12 ans

ENFANTS HABITANT
EVELLYS (ZRR)
concernés.

NOS VALEURS ÉDUCATIVES
Au travers de ces séjours, la fédération
Familles Rurales morbihannaise souhaite
promouvoir des valeurs d’échange, de
partage et de tolérance :
• échanges entre les enfants et avec l’équipe
d’animation, favorisant l’ouverture aux
autres et l’enrichissement personnel (se
familiariser avec l’inconnu),
• échanges entre les animateurs, ce qui leur
permet de découvrir de nouvelles façons
de faire et la confrontation d’idées et de
savoir-faire.

DES SÉJOURS COMPLÉMENTAIRES DE
L’ACTION ÉDUCATIVE DE LA FAMILLE ET DE
L’ÉCOLE
+ d’épanouissement
+ d’autonomie
+ de mixité culturelle, sociale et intergénérationnelle.
+ de prise de responsabilités pour devenir
acteurs de leur vie.

SEJOUR MULTI-ACTIVITES DU 23 AU 28 OCTOBRE 2022
ENFANTS DE 7 à 12 ans
(Possibilité pour les enfants qui auront 8 ans dans l’année civile 2022)

PROGRAMME D’ACTIVITES

VIE QUOTIDIENNE

Familles Rurales te propose des initiations
à différentes activités avec les
professionnels et bénévoles des
associations locales de Grand-Champ.

Tu seras hébergé(e) au village
intergénérationnel de Lanvaux à GrandChamp en chambre de 6 enfants sans
mixité. Ton lit sera déjà fait en arrivant.

La fédération souhaite avant tout favoriser
une expérience du « vivre ensemble » et des
temps de partage, que ce soit dans les
activités ou dans les temps de vie
quotidienne du camp.

Tu pourras effectuer 1 séance découverte
de chaque activité suivante : rugby à
toucher, tennis, escalade, tir et judo.
Tu iras aussi à la piscine pour faire des
jeux et activités aquatiques.

Les repas sont livrés par la restauration
municipale sauf journées pique-nique.
Petits déjeuners et goûters seront faits par
les animateurs.

NOS ENGAGEMENTS
• des conditions d’accueil optimales,
• le respect du rythme et des besoins de
chacun,
• permettre à l’enfant de s’exprimer sur ce
qu’il vit, ses idées, ses choix, ses avis,
• prendre le temps de vivre ces vacances.

Une sortie au lasergame sera faite en
veillée. La ludothèque animera aussi une
soirée HALLOWEEN.
La fédération handisport te proposera
une initiation aux sports adaptés en
fauteuil roulant.

Un séjour doit également permettre à
l’enfant de grandir. Il participera pleinement
à la vie collective et quotidienne :
rangement, vaisselle, courses, cuisine mais
aussi suivi du budget pour les plus grands.

Rallye-photo / géocaching dans la
commune, grands jeux, jeux de société,
soirées thématiques et activités
récréatives viendront enrichir le
programme et animées par les
animateurs.

Les déplacements seront effectués
principalement à pied et en mini-bus.
Des tenues pratiques et de sport feront
partie de ton trousseau qui te sera fourni au
moment de l’inscription.

COÛT DU SEJOUR
INFORMATIONS PRATIQUES
• Accueil le dimanche soir sur le lieu du séjour entre 17h30 et 19h00.
• Départ le vendredi entre 17h00 et 18h30.
Tous les enfants sont les bienvenus. En cas de situation de handicap, prendre rendez-vous en
amont afin d’adapter au mieux l’accueil de l’enfant ou du jeune.
Facilités de paiement possible sur demande. Chèques vacances acceptés. Réduction de 23 €
pour les adhérents à la carte CEZAM.

Le séjour est labellisé « Colos Apprenantes » en partenariat avec les services de l’ETAT.
Le coût initial du séjour est de 500 € + 23 € d’adhésion à l’association. Grâce à l’aide l’ETAT, et
si vous êtes dans les critères suivants, le coût sera réduit à 50 € grâce aux justificatifs que vous
nous fournirez au moment de l’inscription + 23 € d’adhésion à l’association. Validation de
l’inscription au tarif spécial soumis à l’approbation de la fédération. Critères :
• Les enfants issus de familles au QF inférieur à 1200 (fournir l’attestation de la CAF ou MSA),
• Les enfants en situation de handicap,
• Les enfants placés auprès de l’Aide sociale à l’enfance.
• Les enfants vivant en Zone de Revitalisation Rurale (fournir un justificatif de domicile)
• Les enfants vivant en quartier prioritaire de la ville.

