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Présents

Morgane CORRE  CSCI Lesneven 

Nolwenn  LE BOURLOUT-JEAN Réaap 29 - Parentel 

Michèle  LE GALL MJC La Marelle - Scaër 

Ronan LE GALL CS des Abeilles 

Cindy LE SAUX Ulamir EBG 

Stéphanie LOISEAU Autisme Cornouaille 

Jennifer MENEZ MJC Douarnenez 

Isabelle MILLIOT CS Pen Ar Créac'h 

Laëtitia MORVAN Agora Guilers 

Sophie RENEVOT Ulamir CS du Goyen 

Gaëlle SEITE L'agora Guilers 

Isabelle UGUEN Udaf 29 

 

Excusés

Axelle ABOLIVIER CS Les Astéries Plougastel 

Lorie DISLOQUER Polysonnance Châteaulin  

Gisèle FEREC CAF 29 

Marion  MALYSKA Ulamir Presqu'île 

Sylvie MEVEL CS Bellevue - Brest 

Cathy QUINIOU Vacances et familles 

Laura VAN GOETHEM CS de Pont l'Abbé 

 
 
 

Ordre du jour 
Programme des sorties estivales 
Point sur les fiches  
 
Programme des sorties et séjour organisés cet été 

 
Centre social culturel de Lesneven  
 
Le dernier départ date de 2016 avec un voyage à Londres.  
Cette année :  
Juillet 2018  

- Sortie rando dans les Monts d’Arrée avec l’ADES.  
- L’arbre à Lutik – séance de grimpe dans les arbres (coût élevé mais une super sortie) 
- L’île de Batz – effet petites vacances immédiat (dès que l’on est sur une île). Beaucoup de 

marche (après-midi un groupe plage et un groupe marche) 
Août (sorties accompagnées uniquement avec les bénévoles) 

- Planétarium + village gaulois à Pleumeur-Bodou – On aurait dû organiser Village gaulois puis 
planétarium.  

- Grottes de Morgat à côté de Crozon – Temps trop court. (Nous aurions dû prévoir un pique-
nique !). 

- Beaucoup de sorties le samedi ou sur le week-end : permet de toucher plus de familles qui 
travaillent. Quelques places en fin d’inscription sont ouvertes aux personnes seules s’il reste 
de la place (femmes âgées en général) 

 
Si les personnes ont participé à trois sorties, elles ne sont plus prioritaires.  
Il y a une démarche de lien social vers le public RSA… 
Accompagnement par des bénévoles permet de “soulager” les référents familles.  
 
Quant aux moments des sorties et du choix du CSC, la question est posée : pour chacun, sorties en 
semaine ou sur le week-end ?  

Atelier vacances 
 Réunion du vendredi 12 octobre 2018 

à Châteaulin – CDAS 
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Autisme Cornouaille 
 

- L’association organise avec des partenaires des activités pendant les périodes scolaires : 
boxes, escalade, skate. Petits groupes : 1 parent-1 enfant.  

 
- Sortie à la journée pour tous les adhérents à Kingoland (80 personnes + 2 professionnels) 

 
- Séjour pour les enfants avec la participation d’Epal. Montage d’un séjour avec le soutien 

d’Epal pour 7 enfants (de 7 à 16 ans) du côté de Morlaix.  
1 animateur pour 1 enfant.  
Ce séjour pour les enfants est un séjour de répit pour les parents.  
 
Points + : parents et enfants satisfaits/ravis.  
Points - : le coût (environ 800€ pour 4 jours – mais une prise en charge de la MDPH) ; peu 
d’activités 
C’est un projet qui s’est monté vite et un travail qui va nourrir la réflexion pour 2019.  
 
La CAF vient de signer la COG. Un point fort concerne le répit familial > des aides pourraient 
être attribuées.  

 
- Groupes d’habileté sociale : organisation de sorties (bowling – laser game – restaurant…) 

sans les parents.  
 
Ulamir du Goyen 
 

- Journée « Tous en fête » co-construite avec l’Ulamir du Goyen l’association des parents 
d’élèves… autour du jeu.  

 
- Sortie pêche à pied à Douarnenez. Poulergat, kouign aman et jeux bretons.  

 
- Association de la Maison solidaire de Kermarron.  

Temps fête à Douarnenez – places gratuites – visite d’un bateau… 
 

- Soirée pleine air à Plouénan. Chantier de jeunes : création de marionnettes avec spectacle à 
l’issue – repas partagé.  

 
Les sorties restent sur du local en partenariat avec les structures locales et mutualisation.  
L’Ulamir est actuellement en réflexion sur les familles les plus fragilisées (Repérage des familles les 
plus en difficulté pour l’organisation de séjours vacances).  
 

- Séjours familles 
Sur base avec tentes et barnum pendant un mois aux Genêts à Penmac’h. 
2 séjours dans l’été : 1

er
 séjour avec des familles déjà parties principalement, 2

e
 avec 

nouvelles familles.  
Repas pris ensemble. Quelques activités (Aliotica et musée de la préhistoire séjour 1 – 
Promenade en rosalies et musée des jeux bretons pour le séjour 2) 
Des demandes de subvention avec Vacances ouvertes avaient été faites : 500€ pour chaque 
séjour.  
 
Familles en autonomie sur les week-ends.  
Les propriétaires sont très accueillants.  
 
Les deux autres semaines étaient destinées aux séjours ados.  

 
- Sorties 

Les 3 curés, activités avec l’Ulamir du Goyen, séjour sur le Stiff, séjour découverte dans le 
Golfe du Morbihan.  
 

- Sorties nature 
A venir 1 samedi par mois avec l’animatrice d’Eaux et Rivières. Ouvertes aux familles.  
Au niveau organisation : compter 250€ pour la ½ journée.  
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Ce type de sorties permet de sortir à proximité et ce qui est vu et découvert peut être reproduit 
par les familles ensuite.  

 
 
Ulamir EBG 

 
Sorties  

- en juin à Branféré (11 familles dont 3 de Douarnenez) 
- en septembre à la ferme équestre à Plonéis 
- prévu en novembre à Océanopolis 
- pour décembre, ce sera vu avec les familles.  

 
En juillet l’Ulamir avait un camp de base à Concarneau (avec des canadiennes 6 places + 1 tente 
cuisine + 1 marabout). Pas de familles impliquées !  
A venir un travail avec le secours catholique, le CDAS pour travailler avec les familles qui ont besoin 
d’accompagnement.  
Les transports se sont en bus ou en train au départ de Quimper vers les camps.  

 
 
La Marelle – MJC Scaër 
 
Quelques sorties :  

- Ile de Batz, en tout début d’été (quand les enfants étaient encore à l’école et les ados en 
vacances). Très bien.  

- La vallée des Saints – visite en soirée avec des familles et des adultes. Joli site – Gratuit.  
- Les Rias – gratuit – A proximité. Quimperlé communauté offre un transport pour une journée 

(1 pour les familles + 1 pour l’ALSH + 1 les ados). Permet ainsi 3 déplacements, organisés de 
façon à optimiser chacune des sorties.  

- Soirée crêpes et chansons à Scaër avec un musicien. 80 personnes – adultes/ados/enfants.  
Repas préparé par des bénévoles crêpières (2 crêpes salées – 1 crêpe sucrée). Service 
assuré par les adolescents.  
C’était génial !  

 
Souhait de proposer des séjours l’an prochain et de travailler avec des personnes qui ont des bases.  
 
Agora – Guilers 
 
2 jours + 1 nuit à Penmarc’h en juin. Séjour préparé par le groupe de la famille – condition pour 
participer.  
40aine de participants. Compte tenu du nombre, c’est compliqué de trouver des lieux (une autre 
condition étant aussi de pouvoir faire à manger ensemble).  
Sortie tous les deux ans, préparée pendant deux ans.  
Rencontre pour un point en octobre : pour se remémorer, échanger les photos et pour relancer la 
prochaine sortie (ouverture à d’autres familles).  
Sortie accompagnée par la référente famille.  
 
Tout fonctionne en autofinancement (Bourse aux livres, vente de crêpes) 
 
Les sorties n’ont pas très bien marchées.  

- Rando de nuit avec ADES : personne – horaire est peut-être trop tard.  
- Ciné kids en journée : 16 personnes 
- Armoripark à Bégard 
- Grottes marines de Morgat 
- La ferme de Gwenn à Plougastel : peu de monde (A noter que la ferme ferme. Plus de visite 

possible). 
- Rallye pédestre à Brest (créé avec l’espace jeunes) 

(Une demande est formulée par les autres participants de la réunion de pouvoir partager ce 
circuit. Eventuellement d’être accueilli par un centre social sur Brest. Permet l’utilisation, 
familiarisation des transports en commun – bus, tram, téléphérique.  
Sur Quimper l’association Les Archicurieux propose des rallye à pied et rallye photos.  

 
Idée d’un séjour week-end dans le coin pour une balade contée (au petit matin ou en soirée).  
 
Les Abeilles à Quimper 
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- Rallyes photo sur Quimper 
- Les sorties de l’ALSH sont ouvertes aux familles 
- Carhaix adrénaline 
- Bel Air 
- Sorties dans Quimper 

 
– A venir 

- Soirée crêpes et jeux de société 9 déc 2018 
- Cité de la voile à Lorient + haras d’Hennebont (vers Noël) – Demande des familles 

 
Sorties organisées et encadrées par des bénévoles.  
Le 1

er
 samedi des vacances est souvent retenu car c’est un jour qui arrange les familles car les 

activités des enfants sont arrêtées et il y a des disponibilités.  
 
 
A venir  

 
Marchés de Noël à Concarneau, Douarnenez, Locronan 
Noël à Trévarez 
Fête de la soupe au Juch (27 oct) 
Fête de Noël à l’Ulamir EBG – journée gratuite à la ludothèque de Pluguffan – 22/12 
 
 
Infoparent29 – Intranet pour les fiches de l’atelier vacances.  

 
Concernant les fiches qui avaient été rédigées sur les sorties et courts-séjours, elles sont toutes en 
ligne dans la rubrique Réaap sur Infoparent29. L’accès se fait dans la partie Intranet avec codes 
d’accès.  
Les codes d’accès des participants de l’atelier seront mis en place. Chacun sera averti par mail.  
 
Au regard des sorties organisées, cette liste de fiches peut être complétée. Une trame sera renvoyée 
pour que ceux qui le souhaitent renseignent en détail sur les sorties qu’ils ont organisées et puissent 
les partager sur le site.  
 
 
Suggestions de prochaines thématiques de l’atelier 

 
Expériences sur les courts séjours – Autofinancements – Mise en place d’un camp sur place.  
 
Tarifications – Quelles fourchettes ? Avec des témoignages mais plus en profondeur.  
 
L’info-vacances – Qu’est-ce que vous faites ? Réunions, forum… ?  
 
 
 
 

 

Prochaine rencontre de l’atelier vacances : vendredi 25 janvier 2018 à Châteaulin  

(à Châteaulin – Salle Pen Mez) 
sur l’info vacances : comment communiquer autour des vacances auprès des familles ? Quels outils 

met-on en place (forums, réunions d’information…) ?  
 


