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Présentes

Armelle Chalony MPT Ergué-Armel Quimper 

Maëlle FAVENNEC Maison de la Particip'action 

Anne-Gaëlle  KERGOSIEN Chemins de faire - Rosporden 

Nolwenn  LE BOURLOUT-JEAN Réaap 29 - Parentel 

Michèle  LE GALL MJC La Marelle - Scaër 

Jennifer Ménez MJC Douarnenez 

Sylvie MEVEL CS Bellevue - Brest 

Cathy QUINIOU Vacances et familles 

Isabelle UGUEN Udaf 29 

Stéphanie GIRON CS Pen Ar Créac'h 

Isabelle MILLIOT CS Pen Ar Créac'h 

Isabelle SEITE CS la courte échelle - Plouzané 

 

Excusées  
 

Gisèle FEREC CAF 29 

Cindy LE SAUX Ulamir EBG 

Laura VAN GOETHEM Maison de la Particip'action 

 

 

Ordre du jour 
Le montage de dossiers en général pour les sorties courts séjours et séjours été  
 
Mise en place des sorties, courts séjours et séjours été 

 
Chaque participant présente les actions mises en place par sa structure pour l’été 2017 en matière de 
courts séjours et de séjours été.  
 
CS de Plouzané 
 

Séjour camping pour les familles organisé au camping du Goulet à Brest.2 nuits, 3 jours. 30, 31 août 
et 1

er
 septembre 2017.  

Autofinancement + participation symbolique des familles.  
Le matériel prêté et non loué ce qui permet d’alléger le budget. 
La référente famille accompagne.  
Tout se fait ensemble : repas - sorties.  
 
A noter qu’au camping du Goulet (équipé d’une piscine avec toboggan) il est possible de venir en 
sortie à la journée sans nuitée.  
 
MJC Douarnenez 
 

1 séjour adultes en juin à Belle-Île – préparé depuis plusieurs mois – 5 jours / 4 nuits.  
Autofinancement.  
 
1 séjour famille à Plozévet – 4 jours / 3 nuits 
 
Choix d’un camping avec des animations sur place. Tout est compris dans le budget (hébergements, 
animations, repas…) 
Pour mener à bien l’autofinancement : vente de tartiflette en hiver – 220 parts vendues-  + vente de 
tajine de légumes en juin (6 € la part).  
Ces ventes permettent de baisser le coût des participations/personne. 
8 familles partent soit 24/25 personnes. C’est une initiative des familles qui souhaitent partir.  
Déplacement : minibus + si besoin 1 ou 2 voitures.  
Départ à 30 personnes maximum.  
 
Dossier financier : 750 € CAF pour un budget global de 1400 € environ.  

Atelier vacances 
 Réunion du vendredi 9 juin 2017  

à Châteaulin – CDAS 
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CS de Bellevue 
 

Avec le Valy Hir. 
Séjour au camping de Plounéour Trez. Utilisation du matériel des centres de loisirs.  
2 week-ends organisés – 30 personnes / week-end.  
La cuisine se fait en commun. Les autres temps sont libres.  
Tentes de 3 et 4 places 
1 professionnel accompagne.  
 
Participation financière  

- 1 week-end avec 2 nuitées 15€/adulte et 10€/enfant 
- 1 week-end avec 3 nuitées 20€/adulte et 13€/enfant  

Elle comprend hébergement et repas.  
Pour le financement : subventions.  
 
A noter dans le cadre de départ de plusieurs structures ensemble, lorsqu’il y a plusieurs projets, 
plusieurs demandes de subventions peuvent être faites mais avec un porteur différent. Chaque 
structure fait une demande.   
 
MPT Ergué-Armel 
 

3 projets menés par les habitants. Sorties à la journée ou à la demi-journée.  
Sortie camping en collectif.  
Sortie : départ sans accompagnement sur site.  
Camping de Plonévez-Porzay “Camping de la plage”.  
Camping accessible financièrement.  
8 familles (maximum) : 6 en séjour de 6 jours et 2 familles en séjour de 12 jours.  
 
Pour organiser les séjours : brain-storming sur ce que chacun attend des vacances.  
Sur place : Temps collectifs proposés et des temps en famille (cela permet de resserrer les liens).  
Pour la mise en place : organisation de rencontres. Travail en petits groupes.  
Charte élaborée avec les familles.  
 
Au niveau des préparations de projets, il est intéressant que les enfants soient présents et participent.  
 
L’objectif est que les familles puissent partir seules après (ou éventuellement qu’elles soient aiguillées 
vers Vacances & familles ou Clic & camp).  
 
Au niveau du budget le tarif est tout compris (Hébergement – Alimentation – Transport – Activités) 
A l’origine les repas n’étaient pas inclus mais on s’est aperçu que certaines familles ne mangeaient 
pas.  
Budget alimentation 7€/j/personne.  
 
2 véhicules et utilisation du réseau Pen Ar Bed 
Une dizaine de tentes en tout. Tentes familiales.  
 
Autofinancement collectif + 1 part en compte activité famille.  
Part d’autofinancement 2500€ à 3000€.  
Tarif en fonction des ressources + adhésion à la structure.  
Financement : Vacances ouvertes – CAF. (Il n’y a plus VVV – Vie Ville Vacances) 
A noter qu’il est de moins en moins facile de monter les projets par rapport aux subventions.  
 
MP’A Pont L’abbé 
 

En 2017 pas de courts séjours.  
Programme d’une sortie par semaine + des activités (type pêche à pied) - Les sorties “pêche à pied” 
fonctionnent bien.  
 
Plusieurs tarifs en fonction des ressources :  

- Maximum 10€/adulte et 5€/enfant pour les “grosses sorties” 
- Pour les sorties “classiques”  5/6/7 et 8 € 
- Pour les plus petites sorties (mais payantes) 1€/enfant – 3€/ adulte – sans tenir compte du 

QF. 
 
 
 



Compte rendu de l’atelier “Vacances” Réaap 29  - Vendredi 9 juin 2017      3/3 

 

MJC La Marelle 
 

Cette année pas de séjours mais des sorties :  
- En semaine avec des publics adultes 
- A partir des vacances pour les familles.  

 
Destinations :  
Ile d’Arz 
Fonds Michel et Hélène Leclerc à Landerneau 
Kingoland à Pontivy 
Le musée du poète ferrailleur à Lizio 
Fin août Les rias (festival de spectacles de rue du 29 août au 2 septembre).  
 
Vacances et familles 
 

Vacances et familles propose des séjours de 15 jours ou d’une semaine à  
Landunvez 
St Pabu 
Penmarc’h – 4 caravanes sur le camping avec en accueillants d’anciens bénéficiaires de Vacances & 
familles sélectionnés qui seront logés dans une des caravanes en échange du service.  
Locmaria-Plouzané 
 
Sorties Moulin neuf à Ploudalmézeau, Récré des 3 curés… Sorties plage…  
7 forums vacances à Brest avec beaucoup de contact mais pas toujours de suites.  
35 familles du Finistère partent.  
 
Pour les vacances en juillet et août : financement ANCV 
Hors vacances scolaires : financement CAF.  
 
Idée de mettre en place des permanences sur Brest et Quimper pour renseigner les familles.  
Le contact avec la famille est important car il y a des peurs à lever sur les vacances.  
Café vacances organisé à l’attention des familles qui partent, pour qu’elles puissent échanger et être 
renseignées.  
 
CS de Rosporden 
 

Sortie familiale 1 journée + 1 nuit à la ferme de Trémargat.  
27 personnes à partir – Covoiturage.  
 
Autres sorties à la journée 
Zoo de Pont-Scorff 
Cheval à La Torche 
Musée des Beaux-Arts à Quimper 
Landolutins – Parc d’attraction à Landaul 
Sentiers musical de Cavan (à côté de Bégard) 
+ des activités enfants/parents sur l’été.  
 
CS de Pen Ar Créac’h 
 

Pas de courts séjours mais il y en aura sans doute l’année prochaine.  
Pour cet été : programmation de sorties familiales uniquement  

- 4 en juillet 
- 2 en août 

Château du Taureau,  
Aqualudique à Carhaix/Huelgoat 
Saint Vougay – ferme pédagogique / Château de Kerjean 
A fer et à flots (Circuit découverte de la culture du Léon via le bus, le bateau et le train).  
 

Concernant les demandes de subventions à la CAF pour les courts séjours et sorties familles, les 
dossiers peuvent être déposés toute l’année mais par rapport à la réalisation d’un projet, la réponse 
arrive bien après – voire après la réalisation de l’action. Il y a à ce titre une prise de risque par la 
structure/le centre social qui organise.  

 
Prochaine réunion de l’atelier vacances le 20 octobre 2017  

à Châteaulin (Salle Pen Mez). 
(sur l’autofinancement et les bourses solidarité vacances).   


