
 : espace.jeunes.le.cadran.brg

: cadranjeunesbrg

Tarifs  selon 
le quotient

familial

Séjour à 
l'Île aux pies

Séjour à
Trémélin

Séjour à 
Cancale

QF de 0 à 300€ 20 € 30 € 30 €

QF de 301 à 600€ 30 € 40 € 40 €

QF de 601 à 900€ 45 € 60 € 60 €

QF de 901 à
1200€ 60 € 80 € 80 €

QF de 1200 à
1500€ 90 € 120 € 120 €

QF supérieur à
1501€ 120 160 160

+ d'infos : 02 57 24 00 40 / 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 à l'Île aux Pies

séjour à Trémelin

séjour  Cancale

du 11 au 13 juillet

du 18 au 21 juillet

du  25 au 28 juillet

Séjours été 2022Infos pratiques

Contact :

Espace Jeunes 3 Regards :

Pour s'inscrire:

justificatif du quotient
familial
test anti-panique
copie du carnet de santé
adhésion jeunes: 5€/an

Avoir son dossier séjour
rempli et les documents:

Le règlement pour le séjour
s'effectue lors de l'inscription
(chèque, espèces ou CB)



séjour 
à l' Île aux Pies

10-14 ans

séjour 
à Trémelin

12-15 ans
 

séjour 
à Cancale

14-17 ans

du 11 au 13 
juillet 

2022

du 18 au 21 
août 
2022

du 25 au 28 
juillet 

2022

 1er jour : 
Départ du Cadran à 
Installation au
camping Planezium de
l'Île aux Pies. 
Découverte du lieu et
jeux extérieurs.
Veillée : 19h-21h
Canoë nocturne

 

 Rdv au Cadran à 9h30
 avec ton pique-nique et

ta valise

 2ème jour : 
Découverte du
street art à St-
Nicolas de Redon.
Veillée : Grand jeu
dans la forêt

 3ème jour :   
Désinstallation du
camp.
14h-16h : Activité
"Fun-Arc"
Retour au Cadran
vers 18h30

 

 1er jour : départ du Cadran pour
le camping de Trémelin. 
 15h : Installation dans les gîtes. 
 Veillée : 20h-21h30 balade nocturne 

 1er jour : départ
du Cadran pour 
le camping 
Les Clos Fleuris 
de Cancale.
Installation, balade,
plage, jeux.

 4ème jour:   
Rangement du
camp
14h-16h : piscine et
balade
Retour au Cadran
vers 18h30

 

 3ème jour :   
jeux et animations
16h30-17h30 : balade à cheval
Veillée : jeux de rôle

 2ème jour : 
jeux et animations
accrobranche
Veillée : choisis la thématique

 4ème jour :   
Rangement des gîtes.
12h : pique-nique
14h-16h : jeux et animations
Retour au Cadran vers 18h30

 2ème jour : 
14h-15h30 : 
Char à voile 
(Cherrueix)
Veillée 20h30-22h :
balade sur le 
port de Cancale

 3ème jour :   
9h-17h30 :
balade en vélo
sur la côte avec 
pique-nique
Veillée 20h30-22h :
Temps libre 
au camping

 Rdv au Cadran à 9h30 avec ta valise, 
ton duvet, ton matelas et ton oreiller 
Test d'aisance aquatique obligatoire

 
 Rdv au Cadran à 9h30 avec ta valise, 
ton duvet, ton matelas et ton oreiller 
Test d'aisance aquatique obligatoire


