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TARIFS 
 

LES MARM’OUST 
 

Séjour 1 du 18 au 22 Juillet 
Et Séjour 2 du 25 au 28 Juillet 

Tranche Quotient familial Séjour 1  Séjour 2  

(Dont 1 jour AL) 

1      < 700  135 € 88 € 

2 De 701 à 1050  140 € 95 € 

3      > 1051 145 € 100 € 

COMMUNES EXTERIEURES 155 € 108 € 

 

LOISIRS JEUNES 
 

Séjour du 11 au15 Juillet 
Séjour du 1er au 5 Août 
 

Tranche Quotient familial Tarifs Juillet  Tarifs Août 

1     < 700  145 € 170 € 

2 De 701 à 1050  150 € 175 € 

3     > 1051 155 € 180 € 

COMMUNES EXTERIEURES 165€ 190 € 

 

 MEMO DOCUMENTS A FOURNIR POUR 
VALIDER L’INSCRIPTION 

 

o Dossier d’inscription 2022 
o Chèque de caution (montant figurant sur la fiche 

d’inscription)  
o L’adhésion à Familles Rurales (25€ pour 2022) 

 
o Fiche d’inscription séjour 
o Autorisation parentale séjour 
o Règlement du séjour en 2 fois :  

50% d’acompte encaissable début juin   
50% encaissable 7 jours avant le départ 

 

o Pour toute activité nautique un test anti panique 
est obligatoirement à fournir 

 

o Règlements acceptés :  
Chèques vacances, chèques, espèces, virements, 
CESU 
Les bons CAF – MSA sont acceptés, déductibles 
du tarif 
 

           

 
 
 
 

Contactez-nous : 
Familles Rurales de Rohan 
 

06 69 52 00 01 
 

 
https://www.famillesrurales.org/rohan/ 
 

  

SEJOURS VACANCES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFANTS (2015-2013) :  
3 jours en Gîte 

Domaine de Manehouarn, Plouay (56) 
 

ENFANTS (2012-2011) : 
5 jours sous tente  

Domaine de Trémelin, Iffendic (35) 
 

ADOS (2010-2007) : 
5 jours sous tente  

Domaine de Trémelin, Iffendic (35) 
 

ADOS (2008-2004) :  
 

Bord de Mer Breton : on choisit ensemble 
 

  

ÉTÉ 

2022 

Les séjours sont avant tout des périodes de 
détente pour les enfants. Ils sont l’occasion de 

partager ensemble des temps de jeux, 
d’activités, de vie collective. 

 
Les jeunes pourront s’amuser et participer aux 

activités prévues tout en respectant le cadre 
sanitaire que la période impose. 

 
Les encadrants seront attentifs aux règles 

d’hygiène prévues dans le cadre des 
protocoles donnés par le Ministère de 

l’Education et de la Jeunesse. 

DES QUESTIONS ?  
 

https://www.famillesrurales.org/rohan/


 

 

 
 

  
 

 

 

SEJOURS 
ETE 2022 

DU 11 AU 15 JUILLET  
 

Pour les jeunes nés entre 2007 et 2010  
(16 places) 

 
Domaine de Trémelin, IFFENDIC 35 
 
Activités : Accrobranche- tyrolienne, Balade 
à cheval 
 

(Activité en cours de validation Possibilité de modification par 
activités équivalentes)  

DU 18 AU 22 JUILLET 
 

Pour les enfants nés en 2011, 2012 
(16 places) 

 

Domaine de Trémelin, IFFENDIC 35 
 

Activités : Accrobranche- tyrolienne, Balade 
à cheval 
 

(Possibilité de modification par activités équivalentes)  

 
 

DU 25 AU 28 JUILLET 
 

Pour les enfants nés en 2013, 2014, 2015 
(12 places) 

 

Lundi 25 : Journée accueil de loisirs 
Mardi 26 au jeudi 28: séjour 2 nuits au domaine 
de Manehouarn, PLOUAY 56 
 
 

Activités : animation Nature, initiation pêche, 
jeux sportifs 

 

DU 8 AU 12 AOÛT 
 

Pour les jeunes nés entre 2004 et 2008 

Séjour en Bord de Mer  
Ça te tente ? 

 
Nous sommes là pour vous accompagner 

à créer ce séjour sur mesure   

C’est au cœur du domaine de Trémelin que les jeunes 
pourront se prendre pour des aventuriers et découvrir 
les joies d’être en pleine nature tout en ayant les pieds 
dans l’eau ! 
 

Grands jeux, course d’orientation, veillées 
animées, baignades, etc  
 

Des activités adaptées à chaque tranche d’âge sont 
prévues sur les sites d’accrobranche et du centre 
équestre au pied du camping 
 
 
 

Cet été nous allons en camping en bord de mer  
en Bretagne ! 

Les activités sont décidées avec les jeunes ! 
 

Alors inscris- toi vite pour la 
 

REUNION DE PREPARATION LE 29 AVRIL 
DE 19h à 20h AU LOCAL A CREDIN 

Hébergé dans un gîte (chambres de 4 à 6) dans le parc 
de Manehouarn, tu pourras profiter pleinement de 3 jours 
de découverte et de jeux en plein air. 
 

Nous explorons tous ensemble les trésors de la nature 
(Ruisseau, Forêts, Étangs et ses oiseaux, …) 
Nous découvrirons la pêche et nous partagerons des 
animations avec les enfants de Plouay (accueil de loisirs 
familles rurales) 
Pour bien préparer cette aventure, nous serons ensemble 
dès le lundi pour la journée à l’accueil de loisirs. 

Contactez-nous : Familles Rurales de Rohan 
06 69 52 00 01 - afr.rohan@gmail.com 
https://www.famillesrurales.org/rohan/ 
 

mailto:afr.rohan@gmail.com
https://www.famillesrurales.org/rohan/

