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MINI
CAMPS

À SAINT-PABU

6/8 ans du 18 au 20 juillet - 24 places
9/11 ans du 21 au 24 juillet - 24 places

Les mini camps s'organisent sous tentes fournies, au Camping
de l’Aber Benoît à SAINT-PABU. Les animations seront
orientées vers la découverte du littoral. 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 9-11 ans. Le soir, des
veillées. barbecue, chants, musique…
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Une navette (départ et arrivée à l’ALSH à Saint-Pabu) sera mise
à disposition des familles ne pouvant déposer ou reprendre
leur enfant au Camping de l’Aber Benoît.



SÉJOUR
ITINÉRANT
À VÉLO
De KERLOUAN à SAINT-PABU
9/11 ANS DU 29 AU 30 AOÛT - 12 PLACES

Ce séjour itinérant à vélo,
conduira les enfants de
Kerlouan à Saint-Pabu (62 km
en deux étapes). L’itinéraire,
sur la Littorale V5, sera propice
à la découverte du patrimoine
historique, culturel, naturel et
paysager du Finistère Nord.

Une sortie en kayak et les
visites du phare de l’Île Vierge
(Lilia Plouguerneau) et d'une
chèvrerie (Lannilis) sont
également au programme de
cette belle balade sportive.
L’hébergement pour la nuit
sera l’éco-gîte Norzh à Lilia
Plouguerneau. 
Un transport est prévu (départ
de l’ALSH à Saint-Pabu) pour
rejoindre Kerlouan.
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SÉJOUR DE
VACANCES

À TREFFIAGAT

Co
m

m
un

e d
e S

ain
t-P

ab
u

SÉ
JO

UR
S É

TÉ
 20
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Le séjour s’organise sous tentes
fournies, au camping du Village
des Pêcheurs à Tréffiagat. 
Un espace spacieux dédié au
groupe, sur les dunes, à 300
mètres du bord de mer, dans un
cadre atypique et reposant du
sud Finistère. Un accès facile
aux sentiers du GR34 pour
découvrir la côte et les
richesses du Pays Bigouden
(port de pêche du Guilvinec,
phare d’Eckmühl à Penmac’h…).

Au programme : Stand-up paddle,
kayak de mer, sauvetage côtier…
Indispensable pour ce séjour, une
copie d’un test d’aisance
aquatique, délivré en piscine par
un maître-nageur sauveteur.

→
12/15 ANS DU 11 AU 15 JUILLET - 12 PLACES



SAINT-PABU  LE CONQUET
LE CONQUET  BREST 
BREST  SAINT-PABU
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Séjour itinérant à vélo

AU PROGRAMME
Trois étapes pour ce séjour itinérant à vélo : Une première
nuit au camping des Blancs Sablons (Le Conquet) avec une
initiation au surf ou stand up paddle, puis une seconde nuit, à
l’auberge de Jeunesse au port de plaisance du Moulin Blanc
(Brest). Un itinéraire de 120 km pour découvrir des paysages
et un littoral d’exception.

12/15 ANS DU 23 AU 25 AOÛT - 12 PLACES



L'ÉTÉ
C'est 
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Les équipes d’animation
seront composées, pour ces
mini camps et séjours,
d’animateurs communaux
diplômés (BAFD, BPJEPS,
DEEJE, BAFA, CAP Petite
Enfance). Les activités
nautiques seront encadrées
par des moniteurs diplômés.

Pour les mini camps sous
tentes (2/3 places), les repas
seront préparés sur place
(tente cuisine équipée d’un
réfrigérateur) et seront servis
sur des tables abritées sous un
barnum. Nous avons dans
chaque lieu un accès aux
sanitaires et un accès
électricité.
Pour les séjours itinérants à
vélo, les hébergements seront :
Camping, gîte et auberge de
jeunesse. Les repas, chauds et
froids, seront préparés par
l’équipe d’animation ou bien par
un prestataire. 

→



Les tarifs
LES
INSCR IPT IONS

LES TARIFS
En référence à la convention signée avec la CAF du Nord-Finistère, la
commune de Saint-Pabu s’engage à mettre en œuvre une accessibilité
financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en
fonction des ressources. La participation des familles pour ces séjours se
calculera en fonction du montant du quotient familial. Vous n’habitez pas la
Commune de Saint-Pabu, votre participation sera équivalente au tarif
tranche QF la plus élevée. Vous habitez Saint-Pabu, veuillez consulter le
tableau ci-dessous : 

COMMENT INSCRIRE MON ENFANT ?
Les inscriptions pour ces séjours se déroulent sur le Portail familles et
seront prises en compte uniquement si le portail de la famille est complet.
Les inscriptions seront ouvertes du 2 au 22 mai 2022. Toute absence non
justifiée par un certificat médical ou administratif est due.

       Inscriptions et renseignements : Service Enfance Jeunesse
 

  ☎ : 06 48 35 26 73  email :  enfance-jeunesse@saint-pabu.bzh


