


Le Collectif Jeunesse, un été différent !
 
Suite  aux  nouvelles  directives  sanitaires,  Le  Collectif 
organise  de  nouvelles  formules  d’animation  pour  cet 
été.

Le contexte actuel rend difficile le maintien des séjours. 
mais  l’équipe pédagogique a  la volonté d’offrir un été 
riche en découvertes, rencontres et plaisirs. 

Ainsi sont proposés des stages (sans hébergement !) 
de 2 à 5 jours, ainsi que des journées d’animations.

Les thématiques sont variées et pourront correspondre 
à chacun. Le plus dur sera de faire son choix !

Le Collectif s’engage à respecter le protocole sanitaire 
afin d’assurer la sécurité de chacun : port du masque, 
désinfections régulières, groupes restreints à 8 jeunes.

Ce qu’il faut prévoir 
pour les inscriptions :
A  l’inscription,  prévoyez  vo-
tre numéro d’allocataire CAF 
(à  défaut  votre  dernier  avis 
d’imposition et le montant de 
vos allocations familiales), et 
le règlement

Date des inscriptions : 
pour juillet : samedi 20 juin de 9h30 à 12h  
pour août : vendredi 3 juillet de 17h à 19h

dans vos structures 

QF    0 - 750 € 751 € - 1222 €  + de 1222 €
Quimpérois        2 €           5 €       10 €
Extérieur Quimper    2,5 €           6 €       12 €

Pour toutes les activités 
proposées dans les pages 
suivantes, tarification à la 
journée :

Ne pas oublier ton 
masque, le pique 
-nique du midi et ta 
gourde d’eau



Les stages et journées d’activités 10/14 ans
Le jeudi 9 juillet  9h / 17h
« Journée insolite » 
Direction le Cap Sizun : découverte d’un 
lieu insolite, détente à la plage et plaisir 
autour d’une glace.

Du lundi 20 au 24 juillet : 
« Stage film » 
5 jours : lundi, mardi et jeudi 10h/17h, mer-
credi 13h30/22h30, vendredi 13h30/20h

En passant par  toutes  les étapes, de 
l’écriture du scénario au montage final, 
viens  créer  ton  court  métrage.  Fais 
partie d’une vraie équipe de tournage 
afin de découvrir  toute  les  ficelles du 
métier...Scénariste,  monteur  ou  ac-
teur,  tu pourras incarner tous les rôles 
clés du 7 ème art. 
SILENCE SUR LE PLATEAU... ACTION !!!

Du lundi 6 au mercredi 8 juillet 
« Tous à l’eau » 
3 jours : lundi et mardi 11h30 / 17h30 
et mercredi 9h / 17h 
La  recette pour des vacances  réussies ? 
Une  bonne  dose  de  fun  agrémentée 
d’aventures sur l’eau et en pleine nature : 
fun boat, wave-ski, char a voile et géoca-
ching.
Test d’aisance aquatique obliga-
toire (Pense à ton maillot de bain) 

Le vendredi 10 juillet  14h / 18h
«Odet Loisirs»
Du  fun,  des  sensations,  des  jeux  et  du 
plaisir. Viens passer une journée au parc 
d’attraction d’Odet Loisirs. 

QF    0 - 750 € 751 € - 1222 €  + de 1222 €
Quimpérois        2 €           5 €       10 €
Extérieur Quimper    2,5 €           6 €       12 € Les horaires ou thématiques annoncés pourront être modifiés 

en fonction des conditions météorologiques ou de l’évolution du protocole sanitaire...



Du 10 au 12 août 
lundi 11h/17h30, mardi 14h/22h,
mercredi 11h30/17h30 

ou 13 au 14 août :
jeudi 10h30/17h30, 
vendredi 13h30 /17h30 
« Jeux de rôles » 
Dans la peau d’un héros, d’un animal ou 
d’un être surnaturel, découvre le jeux de 
rôle où nos seules limites sont notre ima-
gination

Les Jeudi 27 
et vend. 28 août 
« Bord de mer » 
13h/17h et 8h30 /18h30 
Au programme : initiation à la pêche a la ligne 
au port. Qui attrapera le plus gros poisson ? 
Le  lendemain,  traversée en bateau pour se 
rendre sur l’île d’Arz. Pêche à pied, balade et 
dépaysement seront au rendez vous .  

Du 24 au 25 août  
« Levez les voiles » 
13h30/17h et 10h/17h30 
Viens  fabriquer un  cerf-volant  que  tu 
feras voler sur les plages. Puis, défie 
le vent à bord d’un char à voile. 

Mercredi 26 août : 
Journée à Carhaix
 9h30/18h
Viens  faire  le  plein  de  frissons  à  l’ac-
crobranche. Puis, pour te remettre  de 
tes  émotions,  relaxation,  et  glisse  sur 
les toboggans de la piscine.   



Les stages et journées d’activités 13/15 ans

jeudi 16 juillet  9h30-18h
Fort de Bertheaume 
Besoin  d’adrénaline ?  Tyrolienne,  pont  né-
palais,  pont  de  singe,  pont  tibétain,  échelle 
spéléo, escalade verticale… Fais le plein de 
sensations  dans  un  cadre  idéal  au  Fort  de 
Bertheaume.
Attention, activité réservée aux + de 1.40m
N’oublie pas tes gants

mercr.15 juillet  9h30-17h30
«Kayak»
Dans un kayak, bien installé tu seras,
à bien pagayer tu apprendras, 
des paysages de dingue tu verras, 
l’eau chaude tu goûteras.
Cette journée est faite pour toi !
Test d’aisance aquatique obligatoire. 

Vendredi 17 juillet   9h /18h
« Accrobranche »
Entre détente et sensations fortes. Le matin, étends ta serviette sur la 
plage ou participe à des jeux sportifs. L’après midi, accroche-toi bien 
car tu seras propulsé dans la cîme des arbres pour une séance d’ac-
crobranche sur l’un des plus beaux parcours de Bretagne.  
Les gants sont obligatoires (tu peux amener des gants de jardinage, 
de vélo, d’escalade ou de bricolage) 
Test d’aisance aquatique conseillé  (Pense à ton maillot de bain)

Les horaires ou thématiques annoncés pourront être modifiés 
en fonction des conditions météorologiques ou de l’évolution du protocole sanitaire...



Du 17 au 18 août ou du 20 au 21 août  : 
2 jours (9h30 / 17h les 2 jours) 
 « Stage football » 
Viens t’amuser et découvrir les différentes 
pratiques du foot ( à 7, à 11, beach, tennis-
ballon, City-stade). Ateliers, jeux et matchs 
seront proposés cette semaine. Les repas 
du midi seront l’occasion d’échanger et de 
rencontrer d’autres joueurs. 
Prévoir  une  tenue  de  sport,  des 
baskets, un maillot de bain, et  les 
affaires de toilette pour la douche,
Test d’aisance aquatique obligatoire 
(pense à ton maillot de bain)  

Du 3 au 5 août 
Lundi 11h30/17h30, mardi 9h/18h30, 
mercredi 14h/18h

ou du 6 au 7 août 
ou jeudi 14h/22h, vendredi 14h/18h 
 « Rando Nature » 
 A  la  découverte  de  quelques  lieux 
magiques du Finistère en pratiquant 
le  géocaching,  une  activité  qui  mé-
lange  la chasse au  trésor et  la  ran-
donnée.  Un  stage  riche  en  aventu-
res !
Test aisance aquatique 
obligatoire pour le stage 
du 6 au 7 août  (Pense à 
ton maillot de bain)  

Mercredi 19 août  9h30 17h
« Crozon » 
Envie de profiter de  la chaleur des 
beaux  jours ?  Jette-toi  à  l’eau  en 
bouée  tractée  et  place  aux  sensa-
tions fortes ! 
Test d’aisance aquatique 
obligatoire (Pense à ton 
maillot de bain) 



Les stages et journées d’activités 14/17 ans
Jeudi 30 juillet 
14h/21h30
« Aprèm’ 
sportive » 
Viens te défouler sur les pla-
ges  avec  des  animations 
sportives !  Après  l’effort,  le 
réconfort : pizza on the beach 
le soir. 
Test d’aisance 
aquatique obligatoire 
(Pense à ton maillot 
de bain)Il fait chaud, il fait beau... Tous à l’eau ! C’est parti 

pour 3 jours d’activités nautiques et de détente. 
Au  programme :  kayak,  wave-ski,  jeux  de  plage 
et bronzette. Une journée pour se défouler sur les 
structures  gonflables  du  West-Wake-Parc  et  une 
soirée Loup-garou à la plage. 
Test aisance aquatique obligatoire 
(Pense à ton maillot de bain)

Vendredi 31 juillet  9h/18h    « Crazy Day »
On se défoule : Tous à la Récré des 3 curés ! Viens 
t’éclater dans les attractions !

Du 27 au 29 juillet :
 « Aloha » 
Lundi 10h/18h,  
mardi 14h/21h30,  
mercredi 10h/17h30

Les horaires ou thématiques annoncés pourront être modifiés 
en fonction des conditions météorologiques ou de l’évolution du protocole sanitaire...




