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Mini camps 4-6 ans et 7-11 ans, à Saint-Pabu

Les mini camps s'organisent sous tentes fournies, au Camping de l’Aber 
Benoît,  situé 89 rue de Korn ar Gazel, 29830 SAINT-PABU 
  
Une à deux nuits 
Pour les 4/6 ans : le mini camp réunit 16 enfants maximum. Il se 
déroule sur 2 jours soit 1 nuit. L’accueil a lieu à 9h30 le premier jour et le 
retour à 17h00 le dernier jour au même endroit : le Camping de l’Aber 
Benoît à SAINT-PABU.  

Pour les 7/11 ans : le mini camp réunit 24 enfants maximum. Il se 
déroule sur 3 jours soit 2 nuits. L’accueil a lieu à 9h30 le premier jour et le 
retour à 17h00 le dernier jour au même endroit : le Camping de l’Aber 
Benoît à SAINT-PABU. 

Une navette entre l’ALSH et le Camping 
Une navette (départ et arrivée à l’ALSH) sera mise à disposition des 
familles ne pouvant déposer ou reprendre l’enfant au Camping de l’Aber 
Benoît. Il est nécessaire de s’inscrire si vous souhaitez en bénéficier (voir 
fiche d’inscription). Le départ de l’ALSH se fera à 9h15 et le retour à l’ALSH 
prévu à 17h30. 

Les activités 
Outre les temps de vie quotidienne qui seront des moments privilégiés 
pour ces enfants (premier camping pour certains), les animations 
proposées seront orientées vers la découverte du littoral (bord de mer, 
flore et faune locales).  
En journée, baignades, balades et jeux sur les plages proches, pétanque, 
ping-pong, toboggan aquatique et autres animations du camping, stand-
up paddle pour les 7-11 ans à confirmer. Le soir, des veillées. barbecue, 
chant, musique... 

Apprendre à grandir en vacances 
Aider les enfants à devenir autonomes, les responsabiliser en les invitant à 
prendre part aux tâches quotidiennes, les soutenir dans leur apprentissage 
du respect sous toutes ses formes, développer leur esprit critique, les 
accompagner vers les notions de liberté, de créativité, les aider à se 
construire une identité (cf objectifs pédagogiques de l’ALSH). 



L’équipe d’animation   
L’équipe d’animation sera composée pour ces mini camps de trois 
animateurs communaux diplômés (DEEJE, BAFA). Elle élaborera un 
projet d’animation propre à ces activités accessoires de l’ALSH. 

Restauration 
Les repas seront préparés sur place (tente cuisine) et seront servis sur 
des tables abritées sous des barnums. 

Modalités d’inscription 
Une pré-inscription (cf fiche de pré-inscription) est obligatoire et se fait 
en Mairie. L’inscription se déroule sur le Portail Famille après réception 
d’un identifiant envoyé par mail par les services administratifs de la 
commune. Le Portail Famille est votre profil en ligne auprès de la 
Commune. L’inscription sera prise en compte uniquement si votre Portail 
Famille est complet.  

Ces mini camps peuvent recevoir un nombre limité d’enfants. Aussi, 
en cas de surnombre, un critère prioritaire d’accueil sera appliqué lors 
des inscriptions : 

- Les enfants présents le plus souvent à l’ALSH entre septembre 2018 
et fin avril 2019 

Les tarifs 2019

TABLEAU DES 
QUOTIENTS PARTICIPATION DES FAMILLES

QUOTIENT 
FAMILIAL

MINI CAMP 2 jours                         
Enfants âgés de 4 à 6 

ans

MINI CAMP 3 jours                                   
Enfants âgés de 7 à 11 

ans
TARIFS

QF 1 0 à 399 36 € 42 €

QF 2 400 à 650 40 € 42 €

QF 3 651 à 899 48 € 54 €

QF 4 900 à 1199 56 € 76 €

QF 5 >1200 64 € 114 €

Vous n’habitez pas la Commune de SAINT-PABU, votre participation sera 
équivalente au tarif tranche QF la plus élevée.



Plan du camping de l’Aber Benoît – SAINT-PABU 

Contact 
Frédéric MIGNOT  
Mairie de SAINT-PABU 
Téléphone : 02 98 89 82 76 / 06 48 35 26 73  
Courriel : mairie@saint-pabu.bzh 
Site internet : http://www.saint-pabu.bzh/
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Enfant:  
Nom : ...............................................................    Prénom : ………………………………….... 

Né(e) le :        /       /                   Age : ………………. 

Parents:  
Nom : .............................................................    Prénom : …………………………………….... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :……………    Ville :…………………………            ☎ :…………………………………. 

Mail (obligatoire) : 

CHOIX DU SEJOUR 

Mairie de Saint-Pabu 
49 rue du bourg 
29830 SAINT-PABU 
☎ 02 98 89 82 76                        

                                                   Fiche de pré-inscription 
            MINI CAMPS 2019 

JUILLET MINI CAMPS

du lundi 8 
au mardi 9

Camping de l'Aber Benoît                
 1 nuits - 4/6 ans

du mercredi 10 
au vendredi 12

Camping de l'Aber Benoît                   
2 nuits - 7/11 ans

NAVETTE ALSH - CAMPING 
Départ à 9h15 de l’ALSH – Retour à 17h30 à l’ALSH

MINI CAMP 2 JOURS 
Enfants de 4 à 6 ans

MINI CAMP 3 JOURS 
Enfants de 7 à 11 ans

ALLER lundi 8   ALLER mercredi 10  

RETOUR mardi 9   RETOUR vendredi 12  

! Cocher la case vide de votre choix ci-dessus " 

Fait à  

Le        Signature du représentant légal 

Cocher la case vide de votre choix ci-dessus " 



Les affaires personnelles à prévoir  

Trousseau conseillé pour les 4/6 ans (à adapter pour les 7/11 ans) 
(Nom et Prénom de l’enfant sur effets personnels) 

-1 matelas de sol (largeur 70cm) 
-1 duvet ou draps (couverture, oreiller + taie) 
-le doudou 
-1 gourde 
-1 sac à dos 
-1 lampe de poche 
-1 paire de baskets 
-1 paire de chaussures ouvertes (crocs ou tongs) 
-1 casquette ou chapeau 
-1 crème solaire (indice 50) 
-1 maillot de bain 
-1 serviette de bain 
-2 pantalons  
-2 shorts ou bermudas 
-3 tee-shirts 
-1 tee-shirt anti UV obligatoire 
-3 slips ou culottes 
-2 paires de chaussettes 
-1 survêtement chaud pour le soir 
-2 pyjamas 
-2 sweats ou gilets bien chauds pour les soirées  
-1 vêtement de pluie 
-1 paire de bottes 
-2 serviettes de toilette +gants 
-1 trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, gel douche, 
shampoing,  
   brosse ou peigne, élastiques et pinces pour les filles) 
-1 sac poubelle (linge sale). 
-argent de poche : 10 euros maximum 

Eventuellement : 
-Livres, petits jeux de société (pas de DS ou équivalent) 
-Appareil photo jetable 
-Produit contre moustiques 

Mini camps 4-6 ans et 7-11 ans, à Saint-Pabu


