
Juillet 2019
12/17 ans

 ANIMATIONS JEUNESSE

SECTEUR GUICHEN
Ouverture des inscriptions : xxx vendredi 24 mai



Informations

et inscriptions

vendredi 24 mai 

18 h 30
Salle H. Brouillard

Pont-Réan

GUICHEN

GUICHEN

12/17 ans
du 8 au 26 juillet 2019

Inscriptions ouvertes 
dès le vendredi 24 mai

Conditions d’inscription

> Résider sur l’une des communes  
 de Vallons de Haute Bretagne
 Communauté.

> Être âgé de moins de 18 ans

   – avoir entre 12 et 14 ans   
  ou être en 6e/4e 
   – avoir entre 15 et 17 ans   
 ou être en 3e/Term.

Organisation, administration

Clad-UFCV
Mairie de Guichen  
Place Georges Le Cornec
35380 GUICHEN
02 99 57 06 43

Lieu d’accueil des jeunes
Complexe sportif Henri Brouillard 
Pont-Réan
35580 GUICHEN 
(En cas d’urgence : 02 99 42 29 42)

Structures jeunesse

BOURG-DES-CPTES     06 11 61 73 21
GOVEN         06 63 52 95 74
LASSY                     06 83 08 15 76
SAINT-SENOUX        06 10 27 47 21
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L’ACCUEIL
à la semaine

Choisis ton parcours 12/14 ans
Sport, aventure, musique, expression et création, à 
toi de choisir ! En bonus, un grand jeu et une activité 
exceptionnelle.

Fais ta prog’ ! 15/17 ans
Tu vas préparer tes semaines de vacances avec les 
animateurs. Initiatives, événements, sorties…Fais 
ton choix et éclate-toi !

Le bivouac du jeudi 12/17 ans
Une soirée et une nuit exceptionnelles !
Jeudis 11, 18 et 25 juillet
Tarif :5€50

Semaine 1 «Le jeux» 
Mercredi 10 juillet : parc d’attraction «Kingoland»

Semaine 2 : «Les défis»
Mercredi 17 juillet : Paintball

Semaine 3 «L’eau» 
Mercredi 24 juillet : la mer 

Arrivée de 10h à 10h30 

Départ à 17h à 17h30

sauf le mercredi de 10h à 17h30

Ramassage en car possible

voir horaires 

en page transports

Prévoir pique-nique

et goûter.
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LES SÉJOURS
détente et animation

Les pieds dans l’eau                                
12/14 ans  du 9 au 12 juillet
Le séjour se déroulera à Saint-Malo et ses environs. 
Il sera dédié aux activités de bord de mer : balades, 
baignades et découvertes sportives. 

Quand on arrive en ville  
15/17 ans
  

du 16 au 19 juillet
Le séjour se déroulera à Rennes au camping des 
Gayeulles. Différentes activités seront proposées 
en fonction du choix des jeunes : balades, piscine,       
patinoire, festival «quartier d’été».
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Le lundi du séjour,

les jeunes se retrouvent 

à Pont-Réan pour le 

préparer  



TRANSPORTS
horaires
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ALLER

Bourg-des-Comptes  .............. 10h00
Saint-Senoux  ......................................... 10h10
Guichen  .......................................................... 10h20
Arrivée Pont-Réan  ............... 10h30

ALLER

Guignen  ..............................................................9h50
Lassy  .................................................................. 10h00
Baulon  ................................................................ 10h10
Goven  ................................................................ 10h20
Arrivée Pont-Réan  ............... 10h30

RETOUR

Départ de Pont-Réan  ..........17h00
Goven  ..................................................................  17h10
Baulon  ............................................................... 17h20
Lassy ...................................................................... 17h30
Guignen  ................................  17h40

RETOUR

Départ de Pont-Réan  ..........17h00
Guichen  ............................................................  17h10
Saint-Senoux .......................................... 17h20
Bourg-des-Comptes  .......  17h30

Ligne A

Ligne A

Ligne B

Ligne B

Secteur de Guichen

9h30
9h40
9h50
10h00

9h20
9h30
9h40 
9h50
10h00

17h30
17h40
17h50 
18h00
18h10

17h30
17h40
17h50
18h00

Lun. mar.
jeu.,vend.

Lun. mar.
jeu.,vend.

Lun. mar.
jeu.,vend.

Lun. mar.
jeu.,vend.

mer.

mer.

mer.

mer.

Les arrêts de bus 

Bourg des comptes :  Parking Bus, Rue de Laillé 
St Senoux : Place de l’église
Guichen : Place Georges Le Cornec (Mairie).

Guignen : Rond point Rue des Forgets
Lassy :  Place St Martin. (Eglise)
Baulon : Place de la Noé
Goven : Place St Martin (Eglise)



Pièces à fournir
  Fiche d’inscription et fiche sanitaire à remplir
  Justificatif de quotient familial délivré par la CAF
  Attestation préalable à la pratique des activités nautiques     

     (Attention : le brevet de natation ne suffit pas ! Renseignement auprès des piscines).

Documents disponibles sur http://portail-animation.ufcv.fr

Paiement
Acompte à l’inscription
30 € pour une semaine,
70 € pour un séjour. 
> par chèque à l’ordre de l’UFCV
> en espèces     
   ou par chèques Vacances ANCV.
Une confirmation sera envoyée avant le 22 juin.

Solde 
À réception de la facture. 
Les aides aux vacances de la CAF sont acceptées.

Annulation
Toute semaine annulée ne sera remboursée qu’à réception d’un justificatif.
Toute journée d’absence ne pourra être déduite de la facturation (forfait semaine).

Les familles devront s’informer auprès de l’équipe d’animation ou se référer au 
programme d’activités pour connaître la tenue adaptée aux activités ainsi que les 
éventuels documents supplémentaires à fournir (notamment pour les séjours, activités nau-
tiques…).

Assurances  
Nous vous conseillons de vérifier auprès de votre assureur si votre police d’assurance 
couvre les dommages corporels auxquels votre enfant peut être exposé durant les 
activités. Le cas échéant, nous vous invitons à souscrire une assurance extra-scolaire.

   Quotient familial   Tarif/semaine    Tarif séjours

 T1 1 à 500 40, 10 € 75, 10 €

 T2 501 à 850 45, 35 € 89, 95 €

 T3 851 à 1100 50, 60 € 105, 00 €

 T4 1101 à 1400 55, 85 € 120, 05 €

 T5  1401 et + 61, 10 € 135, 10 €

Guichen

12/17 ans
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Semaine 1  «Le jeu»
du 8 au 12 juillet

Semaine 2 «Les défis»
du 15 au 19 juillet

Semaine 3 «L’eau»
du 22 au 26 juillet

Parc d’attractions Kingoland à Pumelin Locminé

Bivouac du jeudi 11 «Grand jeux TV» 

Paintball à Goven

Bivouac du jeudi 18 «Escape Game»  

La mer à Saint-Lunaire

Bivouac du jeudi 25  «Les nocturnes» 

Séjours (confirmation avant le 21 juin)

 du 9 au 12 juillet Les pieds dans l’eau 12/14 ans

 du 16 au 19 juillet Quand on arrive en ville 15/17 ans

 

Supplément pour le bivouac : 5€50
Frais de dossier 5€ 



Fiche de renseignement    GUICHEN
Remplir 1 fiche par enfant

NOM :      Prénom :

Date de naissance :   /   /        

Classe effectuée en 2018/2019 :

Établissement scolaire fréquenté :

Adresse :

Code postal :     VILLE :

Responsable du jeune

Mme/M. :                      Prénom :

Adresse :

Code postal :     VILLE :

Tél. domicile :    Portable :

E-mail (pour l’envoi des confirmations d’inscription) :

Transport en car :   OUI    NON  Si oui, indiquer la commune d’arrêt du car :

Je soussigné(e) Mme/M.

déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et de fonctionnement du centre et les accepte. 
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées.

Fait à :    Date :   Signature

Acompte versé :   Espèces   Chèque (montant, n° et ordre)   

Droit à l’image 
Je soussigné(e) Mme/M.
donne l’autorisation à Vallons de Haute Bretagne communauté, à l’UFCV Bretagne et à Léo Lagrange 
ouest d’utiliser et de diffuser les photographies représentant mes enfants pour leurs publications.

Date :     Signature

Semaine 1  «Le jeu»
du 8 au 12 juillet

Semaine 2 «Les défis»
du 15 au 19 juillet

Semaine 3 «L’eau»
du 22 au 26 juillet

Parc d’attractions Kingoland à Pumelin Locminé

Bivouac du jeudi 11 «Grand jeux TV» 

Paintball à Goven

Bivouac du jeudi 18 «Escape Game»  

La mer à Saint-Lunaire

Bivouac du jeudi 25  «Les nocturnes» 

Séjours (confirmation avant le 21 juin)

du 9 au 12 juillet                                                                 Les pieds dans l’eau   12/14 ans

du 16 au 19 juillet                                                               Quand on arrive en ville  15/17 ans 

Supplément pour le bivouac : 5€50
Frais de dossier 5€ 



C
ré

at
io

n
 g

ra
p

h
is

m
e 

: C
éc

ile
 -

 D
es

si
ne

@
D

es
se

in

On attend

plus que toi !

Clad-UFCV
Mairie de Guichen – Place Georges Le Cornec – 35380 GUICHEN

02 99 57 06 43
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