
CONDITIONS D’INSCRIPTION 

8/11 ans 
Nés en 2013, 2012 

et 2011 Séjour du 

Lundi 18 au 

Vendredi 22 Juillet 

Camping Municipal de Paimpont 

 

 
 

Conditions d’inscription aux séjours en accueils de loisirs  

- Remplir un dossier d’inscription ALSH Colpo Ufcv, 

- Compléter la fiche séjour, 

- Verser 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 de la directrice 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 

 

 

ALSH Colpo—UFCV 

37 Avenue de la princesse 

56390 Colpo 

Tél : 02-97-66-89-49 

accueildeloisirs.colpo@ufcv.fr 

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

 

NATURE, SPORT ET DECOUVERTE 

A BROCELIANDE 



Structure organisatrice : ALSH Colpo 

Tranche d’âges : 8-11 ans = Enfants nés en 2013, 2012 et 2011 

Nombre de places : 16 places 

Début Inscription : Mercredi 11 Mai 2022 

Date limite d’inscription : Mardi 28 Juin 2022 

INFORMATIONS SEJOUR 

 

Encadrement :  Pauline (directrice adjointe )et Adrien (animateur) 

Transport :  2 minibus 

Rdv Départ : Lundi 18 juillet à 9h à l’ALSH de Colpo 

Rdv Retour : Vendredi 22 juillet à 17h à l’ALSH de Colpo 

ORGANISATION 

Lundi 18 Juillet : Installation du camp, découverte des lieux, jeux 

Mardi 19 juillet : Visite Ferme Nordique et Chien de traîneau 

Mercredi 20 Juillet : Chasse aux trésors en forêt de Brocéliande 

Jeudi 21 Juillet : Accrobranches et Baignade au Lac de Trémelin 

Vendredi 22 Juillet : Visite de Paimpont et Rangement          

ACTIVITES 

 

TARIFS 

Sensibiliser à l'environnement 

Favoriser l’autonomie  

Développer la cohésion et la coopération   

OBJECTIFS DU SEJOUR 

Marie CORVENNE : Coordinatrice enfance-jeunesse 

Elise MARREC : Directrice ALSH Juillet 

Pauline JOLLIVET : 

Directrice adjointe juillet et Référente séjours 
 

37 Avenue de la princesse, 56390 Colpo 
02.97.66.89.49 

accueildeloisirs.colpo@ufcv.fr 

Quotient Familial Prix du séjour 

0€ à 700 € 100 € 

De  701€ à 1000€ 107€ 

De 1001 € à 1300€ 114 € 

1301€ et + 122 € 

Hors commune 130 € 

Nature, Sport et Découverte à Brocéliande 

18 au 22 Juillet  

8 à 11 ans 

Infos et Réservations 



 

 

SEJOUR Branféré 8/11 ans : nés en 2013, 2012 ou 2011 

Dates : du Lundi 18 au Vendredi 22 juillet 

 

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

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

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

Tél. fixe……………………..…. Portable……………..…….. 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)  

 Par chèque ANCV  

 

Cette fiche d’inscription accompagnée de votre règlement est à         
remettre à la direction de l’accueil de loisirs de Colpo : 

37 avenue de la princesse 56390 Colpo 

Responsable de l’enfant :  ❑ Père    ❑ Mère     ❑ Tuteur/trice 

L’enfant 

Règlement 

QUE DOIS-TU EMMENER EN SÉJOUR ? 

Pour ta toilette 

Une trousse de toilette avec : 

• brosse à dents et dentifrice 

• deux serviettes de toilette 

• gel douche et shampoing 

 

Pour dormir 

Apporte : 

- ton  sac de couchage  

- un petit tapis de sol 

- une lampe de poche (facultatif) 

- ton doudou si besoin 

Tes vêtements 

Tu vas dormir 4 nuits au camping : 
 

Il te faut : 
- 5 tenues de rechange  : 
• 5 slips ou culottes 
• 5 paires de chaussettes 
• 5 t-shirts 
• 5 shorts et/ou pantalons selon météo 

 

 ALSH de Colpo 

FICHE INSCRIPTION SEJOUR 

- 3 pulls ou polaires 
- 2 pyjamas 
- une casquette 
- un K-way  
- 2 paires de baskets 
- 1 maillot de bain et 1 serviette 


