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Compte rendu de l’atelier 
“Vacances” 

Vendredi 27 mai 2016 
CDAS - Châteaulin 

 
Présents  

 

 Isabelle SEITE, centre social La courte 
échelle, Plouzané 

 Armelle CHALONY, MPT Ergué-Armel, 
Quimper 

 Jennifer MENEZ, MJC – CS, Douarnenez 

 Michèle LE GALL, MJC CS La Marelle, 
Scaër 

 Françoise OBIN, MJC CS La Marelle, 
Scaër 

 Vincent SERAZIN, MP’A CS Pont L’Abbé 

 Maëlle FAVENNEC, MP’A CS Pont L’Abbé 

 Gwennaïg VIOL, Ulamir e Bro Glazik 

 Isabelle UGUEN, UDAF 

 Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN, Parentel 
- Réaap 

 
Excusés : 

 

 Isabelle MILLIOT, CS Pen Ar Créach 

 Solen HELIAS, Secours catholique  

 Julie MANFREDI, Graines de familles 

 Olivia KERNEIS, La Balise Concarneau 

 Stéphanie LE MEUR, MJC de Kerfeunteun 

 Emilie SERGENT, Ulamir e Bro Glazik 

 Élodie ELIASSE, Astérie Guilers 

(remplacement Séverine Deneu)
 

 
Présentation de l’Outil Sac à dos « Sortir dehor en famille », Ulamir e Bro Glazik  

 
L’Ulamir e Bro Glazik a mis en place avec l’UBAPAR environnement un 
sac à dos « Sortir dehors en famille ».  
Il existe aussi deux autres sacs à dos « Sortir dehors en groupe » et 
« Sortir dehors territoire ».  
Le sac à dos « Sortir dehors en famille » est en phase de test. Il sera 
lancé en juin juillet.  
Ce sac est destiné à être emprunté par les familles gratuitement.  
 
Le sac à dos contient des outils qui permettent de d’observer, 
explorer, regarder de plus près et autrement son environnement.  
 
L’UBAPAR environnement se charge de fabriquer les outils.  
1 outil = 1 activité = 1 pochette 
 
Parmi les outils qui se trouvent dans le sac à dos, se trouve de 
quoi découvrir les arbres par le sensoriel, identifier et observer 
les oiseaux, observer les insectes et la petite faune aquatique, 
se repérer dans la nature et jouer avec la nature…  
Des fiches ont été créées pour l’utilisation des outils. 
 
Un lieu sélectionné sur chaque commune de l’Ulamir permet de localiser rapidement les endroits où 
utiliser le sac à dos.  
 
Sur la phase de test les retours des familles sont très bons. Les activités sont simples et faciles à 
réussir.  
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Pour acquérir un sac, en savoir plus sur les sacs : http://sacsadosbretagne.ubapar.org 
http://environnement.ubapar.org/  
 
L’emprunt à l’Ulamir est gratuit. Une grille de réservation va être mise en place.  
Possibilité pour les structures d’emprunter le sac à dos auprès de l’Ulamir.  
 
Réflexion sur les choix tarifaires en fonction des quotients familiaux 

 
A la maison de la Particip’action, une commission en place sur la question.  
Le quotient familial est déjà appliqué sur les activités.  
Certaines personnes seraient d’accord de payer plus cher certaines sorties. 
 
A la MPT d’Ergué Armel cela fait 15 ans qu’il applique les quotients familiaux.  
Il y a 8 quotients et parfois il y a rassemblement de quotients pour une grille avec 4 types de tarifs.  
Les sorties organisées par Ergué-Armel sont toujours payantes.  
(Ex : sortie plage 0,50€ par enfant – 1€ par adulte) 
Une attestation CAF est demandée.  
Le quotient familial est enregistré pour l’année.  
Si la famille connait un changement de situation : réajustement.  
Pour accéder au QF : soit les familles ont leur attestation, soit la MPT a accès a CAF pro à l’accueil.  
C’est une habitude à prendre.  
Cela montre aussi la prise en compte réel de l’activité. Même si certaines familles payent deux ou trois 
fois le montant payé par d’autres familles, le montant payé par les familles sera toujours en dessous 
du coût réel.  
La MPT respecte les quotients Caf (quotients 1, 2 et 3 ensemble par exemple).  
Les plafonds sont réévalués en fonction du coût de la vie.  
 
A Douarnenez le tarif enfant est 50% du tarif adulte.  
Réadaptation des tarifs en fonction des projets. Les familles qui travaillent toujours à la mise en place 
des projets connaissent le coût réel des sorties.  
 
Ex : Dans le cas de quotient familial élevé mais avec des familles en situation de surendettement par 
exemple : cela est vu avec les familles.  
 
Pour les allocataires ou prend le dernier avis d’imposition.  
 
A Scaër  
Le tarif est basé sur les grilles tarifaires de la communauté de communes sachant que des familles 
participent aux sorties et sont à l’accueil de loisirs.  
Cette uniformisation permet une tarification plus simple. Tout le monde, y compris au niveau de 
l’accueil, s’y retrouve et peut renseigner les familles. 
Utilisation d’autofinancement pour réduire les coûts.  
 
La Marelle met en place un carnet de bord dans lequel sont compilés les sorties de l’année. C’est un 
cahier avec photos, commentaires des familles et toujours le coût des sorties pour que les familles en 
aient conscience. 
 
Chacun fait remonter ses grilles tarifaires auprès du secrétariat.  
 
La question des tarifs pour les transports dans le cadre des sorties familles   

 
En cas de covoiturage 

- Au centre social d’Ergué Armel, l’idée c’est que la voiture part avec le plein et au retour, on 
refait le plein payé par Ergué Armel.  

- A Plouzané les familles s’arrangent entre elles. Idem à Pont l’Abbé.  
 
En cas de transport en commun  

- A Plouzané, le prix tu ticket de transport à la charge de chacun. Beaucoup de familles ont 
aussi des abonnements. 

http://sacsadosbretagne.ubapar.org/
http://environnement.ubapar.org/


3/3 
Compte rendu de l’atelier “Vacances” Réaap 29  - Vendredi 27 mai 2016  

- A Scaër, participation entre 1€ et 3€ pour les minibus. S’il manque des places on prend les 
voitures.  

- Pour uniformiser on demande à tous une participation. Le chauffeur supplémentaire ne paie 
pas et une compensation de 0,20 ct du km lui est reversée. 

- A Ergué-Armel, ils essayent de faire découvrir les transports type bus à 2€ du Conseil 
départemental. Ça permet de sensibiliser des familles à ces transports et à être plus 
autonomes.  
 

Fiches sorties et événements 

 
Quelques fiches sont prêtes. 
La partie d’accès avec mots de passe n’étant pas encore disponible la liste des fiches prête ou à venir 
est à mettre en ligne dans une nouvelle rubrique dans la partie Réaap.   
 
 
 

Prochaine rencontre  
le vendredi 7 octobre 2015 à 9h30  

à Châteaulin (CDAS - 56 avenue de Quimper). 
 
 
 
 
 


