
cadranjeunesbrg

 espace.jeunes.le.cadran.brg

+ d'infos : 02 57 24 00 44 / 07 66 09 20  81
animationjeunesse@3regards.com -
www.3regards.com
Le Cadran, 11 avenue André Mussat, 35000
Rennes
RDV à l'espace jeune au 1er étage du
Cadran!

Prends ton sac et pars avec nous !

séjour Randonnée

séjour à la mer

séjour vélo

du 15 au 16 juillet

du 20 au 22 juillet

du  24 au 25 août

Séjours 2021Infos pratiques

Contact :

Espace Jeunes 3 Regards

Tarifs

Pour s'inscrire :
Adhésion jeunesse : 5€/an
Fiche sanitaire de liaison
Dossier "séjour" complet
 Test anti-panique (à faire en
piscine auprès d'un maître
nageur)
La copie du carnet de
vaccination
Attestation CAF du quotient
familial

Inscription et
paiement à
l'accueil du
Cadran



Séjour 
Randonnée

10-13ans
(7 places)
5€/10€/15€/
20€/30€/40€

Séjour 
Vélo

14-17 ans
(12 places)

5€/10€/15€/
20€/30€/40€

 

Séjour 
à la mer

12-17 ans
(7 places)
10€/15€/20€/
30€/45€/60€

du 15 au 16 
juillet 

2021

du 24 au 25 
août 
2021

du 20 au 22 
juillet 

2021

1er jour : sentier du bois de Cranne, circuit de 15 km
- 4h à St Médard-sur-Ille. Soirée et nuitée au camping
de la Bijouterie à Feins.
2eme jour : l'étang et la rigole de Boulet, circuit de
15 km - 4h. Retour prévu le 16 juillet à 18h.

Camping de l'estuaire
situé à Pleurtuit (entre

Dinan et St Lunaire)
Viens découvrir 

la côte bretonne au
gré de balades,

baignades 
et autres loisirs. 

Super journée
catamaran au
programme.

Retour prévu le 22
juillet à 18h.

 1er jour : départ de la ferme de la Harpe pour une 
arrivée au camping de Feins. Itinéraire de 30km à vélo.
Soirée et nuitée au camping de la Bijouterie à Feins.
2eme jour : balade autour de l'étang et retour à la
Ferme de la Harpe. Retour prévu le 25 août à 18h.

Rdv 9h à 
l'espace jeunes

 du Cadran le 20 juillet

Rdv 9h à l'espace jeunes
 du Cadran le 15 juillet

Rdv 9h à l'espace jeunes
 du Cadran le 24 août 


