
ACCUEIL DE LOISIRS  
DE CRAC’ H 

 

Séjour Branféré  
 

25 ET 26 AOÛT 2022 

6-9 ans 

 

 

 

Condi�ons d’inscrip�on aux séjours en accueils de loisirs  

- Remplir un dossier d’inscrip�on Ufcv, 

- Compléter la fiche séjour, 

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

Condi�ons d’annula�on 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 annula�on, quel qu’en soit le mo�f, doit être  
no�fiée 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 

 

A'en�on : les frais de dossiers ne sont pas remboursables. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Ufcv Bretagne 

Immeuble le Quadri, 47 avenue des pays bas 

35 200 Rennes 

Tél : 02 23 42 35 00  

www.ufcv.fr / portail-anima�on.ufcv.fr 

 



Séjour Branféré  
 

25 ET 26 AOÛT 2022 

Structures organisatrices : accueil de loisirs de Crach 

Tranche d’âges : 6-9 ans 

Nombre de places : 16 

Date limite d’inscrip�on : 1er juillet 2022 

Lieu du séjour : Parc de Branféré  Le guerno 

INFORMATIONS SEJOUR 

Encadrement : Jehanne DelaFre et un animateur BAFA 

Transport : Bus avec Auray Voyages 

Départ : Le jeudi 25 Août à 8h15 

Retour :  Le vendredi 26 Août à 18h00 
 

Rendez vous le mercredi 24 Août à Crac’h pour préparer le séjour, 
savoir avec qui tu vas dormir, choisir les jeux et le matériel a  
emmener en séjour. 

ORGANISATION 

-  Visite du parc de Branféré. 

- Un atelier Découverte (manipula�on et nourrissage, découverte du mé-

�er de soigneur) 

- 2 ateliers : milieux de vie et animaux sauvage/ animaux domes�ques 

- Jeux de piste dans le parc de Branféré.  

ACTIVITES 

 

TARIFS 

- Par�r avec les copains. 

- Favoriser l’implica�on des enfants dans leur temps de loisirs. 

- PermeFre aux enfants de vivre un temps fort d’anima�on, un 
moment convivial en dehors du milieu familial. 

- Sensibiliser les enfants à l’environnement, au développement 
durable et à la biodiversité.  

OBJECTIFS DU SEJOUR 

 Rachel Thébault ou Jehanne Dela're  

au 02 97 30 01 75   

ou accueildeloisirs-crach@ufcv.fr  

QF 1 

 De 0 à 649  

QF 2 

 De 650 à 

849  

QF 3  

De 850 à 

1149  

QF 5 

 De 1350 à 

+  

40 € 50 € 60 € 80 € 

QF 4 

De 1150 à 

1349 

70 € 

Contact et renseignements 



 

                      FICHE D’INSCRIPTION POUR UN SEJOUR  

SEJOUR : Branféré 

Dates : 25 et 26 Août 2022 

 

Mme/M  ..................................................................................  

Adresse  .................................................................................    

Code postal  ............................. Ville  

Tél. (domicile)  ......................... Tél. (travail)   

 

Nom  ....................................... Prénom ……………………………………………...  

Date de naissance :……..................Age ....... Garçon   Fille    

 

Je verse un acompte de 50 % du prix du séjour  soit : ……………€ 

 Par chèque (Règlement à l’ordre de l’UFCV)  

 En espèces (Demander un reçu au directeur) 

 Par chèque ANCV  

La fiche d’inscription accompagné de votre règlement est à         
remettre au directeur de l’accueil de loisirs 

  

 
ALSH de  Crac’h 

Responsable de l’enfant :     

L’enfant 

Règlement 

QLM NOPQ-RL MSSMTMU MT QVWOLU ? 

Pour ta toile'e 

Une trousse de toileFe avec : 

- brosse à dents et den�frice 

- savon  

- une servieFe de toileFe 

- Crème solaire 

Tes vêtements 

Tu vas dormir une nuit à Branféré. 

Il te faut : 

-  1 tenue de rechange  

(slip, chausseFe, tee shirt) 

- un pull ou une polaire 

- 1 pyjama 

- une casqueFe 

- un K-way ou ciré 

- une bonne paire de  chaussures 

(randonnées ou basket) 

 

BRETAGNE immeuble le quadri- 

47 avenue des pays bas - 35 200  RENNES  

Tél. 02 23 42 35 00  

Pour dormir 

Les lits seront déjà prêts mais  

apporte ton doudou et une pe�te 

lumière si besoin. 


