
          Séjour          
          Les pieds dans l’eau 

  
      

                DU 19/07/21 AU 23/07/21 

12 - 15 ANS 

CONDITIONS D’INSCRIPTION  

 

Conditions d’inscription aux séjours en accueils de loisirs  

- Remplir un dossier d’inscription Ufcv, 

- Compléter la fiche séjour, 

- Verser les frais de dossier et l’acompte de 50% du séjour. 
 

Conditions d’annulation des séjours  

Du fait de l’Ufcv : Le séjour peut être annulé si le nombre d’inscrits est  
inférieur à 10. Dans ce cas l’acompte sera remboursé aux familles ou  
déduit des journées d’accueil de loisirs. 

Du fait de la famille : Toute annulation, quel qu’en soit le motif, doit être  
notifiée par écrit auprès du (de la) directeur (trice) de l’accueil de loisirs et  
entraîne une retenue sur le montant du séjour de : 

 25 % ..........   15 jours avant le début du séjour 

 50 % ..........     5 jours avant le début du séjour 

 100 %  .......     3 jours ou moins avant le début du séjour 

 

Attention : les frais de dossiers ne sont pas remboursables. 
 

Aides financières aux séjours  

Pour les familles bénéficiaires d’aides de la Caisse d’Allocations Familiales, 
merci de nous en informer à l’inscription de votre enfant. 

 

Ufcv Bretagne 

47 Avenue des Pays-Bas  

35200 Rennes—Immeuble Le Quadri 

Tél : 02 23 42 35 00 - Fax : 02 99 30 09 31  

www.ufcv.fr / portail-animation.ufcv.fr La Chapelle 

Thouarault 



LES PIEDS DANS L’EAU 
DU 19/07/21 AU 23/07/21 

Structures organisatrices : UFCV de Cintré et de la Chapelle Thouarault 

Tranche d’âges : 12-15 ans. 

Nombre de places : 16 jeunes. 

Date limite d’inscription :  Le 07/07/21 

Lieu du séjour : Camping du domaine de Boulet, 35440 Feins. 

INFORMATIONS SEJOUR 

Encadrement : 2 animateurs BAFA et un référent de séjour sur place 

Transport :  Le séjour commence et se termine  à Feins. Un covoiturage 
peut être organisé. 

Arrivée : Début du séjour le 19/07 à 10h  au camping de Feins. 

Départ : Fin du séjour le 23/07  à 16h au camping de Feins. 

ORGANISATION 

 Séances de catamaran  

 Course d’orientation ( animé par un intervenant) 

 Baignades dans l’étang                                                                                    
( 1 de nos animateurs est surveillant de baignade) 

  Veillées 

* Attention Test d’aisance aquatique obligatoire 

ACTIVITES 

 

 

TARIFS 

 Découvrir un nouvel environnement   

 Découvrir ou redécouvrir le catamaran 

 Acquérir une expérience de groupe en camping. 

 S’amuser et se détendre 

 Rencontrer d’autres jeunes  

OBJECTIFS DU SEJOUR 

Inscription: 

Betty Delalande pour les  Capelthouarains  

06.30.55.49.83 ou betty.delalande@ufcv.fr  

Boris Garreau pour les Cintréens 

07-57-49-79-46 ou boris.garreau@ufcv.fr 

La Chapelle 

Thouarault 

Quotient familial Tarif séjour 

< à 749 € 105 € 

de 750 € à 849 € 115 € 

De 850 € à 1049 € 125 € 

De 1050 € à 1349 € 135 € 

De 1350 € à 1649 € 145 € 

> à 1650 €, non connu ou hors commune 145€ 


