
Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue 
d’utilité publique.

Association loi 1901, agrée et habilitée pour son action :
• Famille
• Consommation
• Éducation

• Jeunesse
• Loisirs
• Tourisme

• Vie associative
• Formation
• Santé

Fédération départementale
32 rue du Général de Gaulle
56390 Grand-Champ
02 97 68 25 90
fd.morbihan@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/bretagne

Proposez-leur un été qui leur ressemble

NOS SÉJOURS SOUS TENTES POUR LES 
ENFANTS ET LES JEUNES DE 6 À 15 ANS

SPORT ET 
PLEINE NATURE

BORD DE MER

INSCRIPTIONS
Le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur notre site Internet.



Vous pouvez en faire la demande par mail à : 
fd.morbihan@famillesrurales.org ou nous 
contacter par téléphone au 02 97 68 25 90 
pour un envoi postal.

DES QUESTIONS ? 
Contactez la fédération 
Familles Rurales du Morbihan 
02 97 68 25 90 
fd.morbihan@famillesrurales.org 

LES + FAMILLES RURALES 
• L’ancrage territorial.
• La proximité avec les familles.
• Une approche globale de la famille.
• La dimension éducative des services et la 

continuité de 0 à 18 ans. 
• L’implication des parents et leur 

accompagnement.
• L’engagement bénévole.

LES VALEURS
• Entraide et solidarité
• Initiative et responsabilité
• Participation et citoyenneté
• Convivialité et échange.

LES CHIFFRES CLÉS
Familles Rurales dans le Morbihan c’est :
• 1889 familles adhérentes.
• 22 associations locales proposant 144 

activités.
• 66 types services en faveur du lien entre 

les familles portés par des bénévoles.
• 300 bénévoles.
• 80 salariés.

RETROUVEZ TOUS NOS SÉJOURS SUR

www.famillesrurales.org/sejours-
familles-rurales

Des vacances pour vos enfants
Plaisir et détente au rendez-vous !

@famillesruralesmorbihan
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Les loisirs 
pour les 

enfants c’est 
que du +

• Accueil le dimanche soir sur le lieu du séjour entre 17h30 et 19h00.
• Départ le vendredi entre 17h00 et 18h30.
Tous les enfants sont les bienvenus. En cas de situation de handicap, prendre rendez-
vous en amont afin d’adapter au mieux l’accueil de l’enfant ou du jeune.

Coût du séjour : 323 € (dont 23 € d’adhésion familiale à Familles Rurales).
Enfant supplémentaire : 300 €.
Facilités de paiement possible sur demande. Chèques vacances acceptés. Réduction de 23 € 
pour les adhérents à la carte CEZAM. 

INFORMATIONS PRATIQUES

DES SÉJOURS COMPLÉMENTAIRES DE 
L’ACTION ÉDUCATIVE DE LA 
FAMILLE ET DE L’ÉCOLE
+ d’épanouissement
+ d’autonomie
+ de mixité culturelle, sociale et 
intergénérationnelle.
+ de prise de responsabilités pour 
devenir acteurs de leur vie. 

SPORT ET PLEINE NATURE
12-15 ans
Du 3 au 8 juillet au lac de Trémelin à 
Iffendic (35)

Aux abords du lac, tu découvriras les 
joies d’être en pleine nature tout en ayant 
les pieds dans l’eau. Nous te proposerons 
des activités sportives : accrobranche, 
tyroliennes au-dessus de l’eau, canoë-kayak, 
animation de survie, etc. Les animateurs ont 
également programmé des cabanes dans les 
bois, des baignades dans le lac, des grands 
jeux et des veillées.

BORD DE MER
8-12 ans
Du 17 au 22 juillet à Arzon

Prêts à relever le défi du paddle géant ? 
Ce séjour à deux pas de la plage est riche en 
activités nautiques et en découvertes 
aquatiques : paddle, optimist, etc.
Et avec les sorties dans le Golfe du 
Morbihan, les surprises préparées par les 
animateurs, impossible de t’ennuyer !

BORD DE MER
6-10 ans
Du 24 au 29 juillet à Arzon

Viens profiter d’un séjour au bord de l’eau ! 
Nous serons hébergés dans un camping tout 
près de la plage. Tu pourras découvrir des 
activités nautiques comme l’optimist, un 
bateau léger et stable idéal pour commencer 
à naviguer. Les animateurs ont également 
préparé des sorties dans le Golfe du 
Morbihan, des temps de découverte du 
milieu marin, de nombreuses veillées et des 
grands jeux.

NOS VALEURS ÉDUCATIVES
Au travers de ces séjours, la fédération 
Familles Rurales morbihannaise souhaite 
promouvoir des valeurs d’échange, de 
partage et de tolérance : 
• échanges entre les enfants et avec 

l’équipe d’animation, favorisant 
l’ouverture aux autres et l’enrichissement 
personnel (se familiariser avec l’inconnu),

• échanges entre les animateurs, ce qui 
leur permet de découvrir de nouvelles 
façons de faire et la confrontation d’idées 
et de savoir-faire.

La fédération souhaite avant tout 
favoriser une expérience du « vivre 
ensemble » et des temps de partage, que ce 
soit dans les activités ou dans les temps de 
vie quotidienne du camp.



NOS ENGAGEMENTS
• des conditions d’accueil optimales, 
• le respect du rythme et des besoins de 

chacun,
• permettre à l’enfant de s’exprimer sur ce 

qu’il vit, ses idées, ses choix, ses avis,
• prendre le temps de vivre ces vacances.

Un séjour doit également permettre à 
l’enfant de grandir. Il participera pleinement 
à la vie collective et quotidienne : rangement, 
vaisselle, courses, cuisine mais aussi suivi 
du budget pour les plus grands.

BORD DE MER
11-15 ans
Du 10 au 15 juillet à Arzon

Pars à l’aventure en bord de mer et viens 
tester ton agilité sur le nouveau Giant 
Sup, un paddle géant. Viens également 
faire du kayak et plonger dans le monde 
aquatique pour découvrir les habitants du 
monde marin ! Tu pourras aussi profiter des 
sorties dans le Golfe du Morbihan, des 
nombreuses veillées et des grands jeux 
organisés par les animateurs.
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