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       CCVOL            @CCVOL56

Informations pratiques
Tarifs

24€ par jour (soit 120€ pour 5 jours, 72€ pour 3 jours). 
20% de majoration familles hors territoire.

Pour les familles dont le quotient familial est inférieur 
ou égal à 560€, la CCVOL offre une réduction de 1€ par 
journée et la CAF et la MSA prennent en charge 9€ par 
journée. Ex : pour 5 jours, le reste à charge de la famille 
sera de 70€ (42€/3jours)

Pour les allocataires MSA, dégressivité des aides en 
fonction du quotient familial (6€ ≤ 720€ ou 4€ ≥ QF 860€).

Facturation
Les factures seront éditées courant août. Ces factures 
doivent être réglées auprès du Trésor Public de Malestroit. 
RAPPEL : Afin de faciliter les paiements, deux solutions 
: le prélèvement automatique (imprimé à retirer dans 
les Accueils de Loisirs) qui intervient une semaine après 
réception de la facture ou le TIPI (paiement via internet).

ANCV et CESU
Les CESU et les chèques vacances sont acceptés pour le 
paiement des camps et accueils de loisirs

Préinscription
Auprès de Laurence PICARD : 02-97-75-07-97 ou  

 06-72-76-74-52 ou par mail : jslanim@ccvol.com à compter 
du lundi 18 avril. Aucune inscription ne sera prise avant 
cette date.

La préinscription ne vaut pas inscription. Un courrier 
sera transmis, au plus tard semaine 23, pour vous 
informer de la réponse apportée à votre demande.

La réponse ne sera définitive qu’à réception, par la 
CCVOL, du dossier complet de l’enfant. A compter de cet 
instant, seul un certificat médical, justifiant l’absence de 
l’enfant, nous permettra d’annuler la facturation.
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LARMOR PLAGE 
Bienvenu au camping*** Belle Plage de LARMOR PLAGE - 56 – (http://
www.camping-belleplage.com) 

Avec son accès direct à la plage et sa piscine couverte et chauffée, il 
sera le lieu idéal pour des vacances entre copains. Les chemins côtiers 
permettent un accès direct à toutes les activités proposées (http://
www.sellor-nautisme.fr/ ou  http://www.kerguelen-equitation.fr/)

Chaque séjour disposera d’un animateur surveillant de baignade.

Les enfants seront logés dans des tentes tunnel 6/8 places. Prévoir 
une matelas gonflable ou un tapis de sol. Il est impératif de prévoir 
un vélo et un casque en parfait état et de bien maîtriser les règles de 
la sécurité en vélo.

TRÉMELIN 
Le Domaine de Trémelin (http://tremelin.bzh/) est situé sur la 
commune d’Iffendic (35) au cœur d’un magnifique site boisé. Au bord 
d’un lac, ce complexe touristique est le lieu idéal pour les nombreuses 
activités de plein air qui y sont proposées. 

L’accueil des groupes est organisé au camping du domaine sur de 
grands espaces arborés.

Le lac permet la baignade surveillée. La CCVOL met également à 
disposition un surveillant de baignade.

Les enfants seront logés dans deux grandes tentes 10/12 places, sur 
lits de camp. Pour ceux qui le préfèrent, il est possible d’apporter 
un matelas gonflable. Pour les 8/10 ans (du 1er au 05 août), il est 
demandé d’apporter un vélo et un casque en parfait état et de bien 
maîtriser les règles de la sécurité en vélo.

INFORMATIONS COMMUNES  
La CCVOL dispose, sur chaque séjour, de tentes de couchage, d’une tente 
cuisine, d’une tente restauration et, si besoin, d’une tente infirmerie. 
Tous les séjours font l’objet d’une déclaration spécifique auprès des 
services de contrôle de l’Etat (DDCS ou ARS) et sont susceptibles d’être 
contrôlés. Les obligations en termes d’encadrement sont fixées à 1 
animateur pour 10 enfants de plus de 6 ans et un animateur pour 8 
enfants de moins de 6 ans. 
Avec 20 enfants, nos séjours sont encadrés par 4 animateurs, dont un 
Directeur et un surveillant de baignade.

La CCVOL met un point d’honneur à prioriser le bien-être de l’enfant, 
dans le respect de la réglementation en vigueur. 

CAMP DE 20 PLACES
ACCOMPAGNATEURS
1 directeur diplômé  

et 3 animateurs
INSCRIPTIONS à partir du 18 avril

Auprès de Laurence PICARD
02-97-75-07-97 ou 06-72-76-74-52

Par mail : jslanim@ccvol.com

La colonie laisse à tous ceux qui y passent 
des souvenirs exceptionnels !

Journée 
Camp 
24 €

Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter :      CCVOL     @CCVOL56



11/13 ans - Camp Soda Sport
Fun Boat / Wave-ski
Découverte du milieu marin avec palmes
Journée à la Cité de la Voile
Bowling (avec participation de 8€)
Vélo (prévoir casque et vélo en bon état)

Camping Belle Plage à LARMOR PLAGE - 56 -
Camping avec piscine
Activités nautiques accessibles en vélo
Couchage en tentes tunnel (2 x 4 / 6 places)
Soirées animées

9/12 ans - Camp Bask’Foo 
Basket ou foot
Catamaran (1 séance)
Découverte du milieu marin avec palmes
Journée sortie «sur mesure» !!!
Bowling (avec participation de 8€)

Camping Belle Plage à LARMOR PLAGE - 56 -
Camping avec piscine
Activités nautiques accessibles en vélo
Couchage en tentes tunnel (2 x 4 / 6 places)
Prévoir casque et vélo en bon état

5/6 ans et 6/7 ans - Camp des Lutins
Equitation (1 séance)
Escalad’arbres (1 séance)
Bateau électrique (1 séance)
Veillée contée (5/6 ans) ou Boum (6/7 ans)
Baignade dans le lac

Base de loisirs de TREMELIN - 35 -
Couchages en grandes tentes (2 x 12 places)
Proximité d’un plan d’eau
A l’orée de la forêt de Brocéliande

7/9 ans - Camp Cheval de mer 
Equitation (12 places, 2 séances)
Dériveur (8 places, 2 séances) 
Journée au Zoo de Pont Scorff 
Bowling (avec participation de 8€)
Vélo (prévoir casque et vélo en bon état)

Camping Belle Plage à LARMOR PLAGE - 56 -
Camping avec piscine
Activités nautiques accessibles en vélo
Couchage en tentes tunnel (2 x 4 / 6 places)
Soirées animées

6/8 ans - Camp Lémuriens
Escalad’arbres (1 séance)
Escalade (1 séance)
Bateau électrique (1 séance)
Trampoline et course d’orientation (1 séance)

Base de loisirs de TREMELIN - 35 -
Couchages en grandes tentes (2 x 12 places)
Proximité d’un plan d’eau
A l’orée de la forêt de Brocéliande
Soirées animées et musicales !!!!!!

8/10 ans - Camp Très Malin 
Escalad’arbres (1 séance)/Tir à l’arc (1séance)
Parcours aventure sur rochers (1 séance)
Escalad’arbres ou bateau électrique (1 séance)
Vélo (prévoir casque et vélo en bon état)

Base de loisirs de TREMELIN - 35 -
Couchages en grandes tentes (2 x 12 places)
Au bord d‘un lac, à l’orée de la forêt de Brocéliande
Soirées animées et musicales !!!!!!

du 11 au 15 juillet

du 18 au 22 juillet

du 25 au 29 juillet

du 25 au 27 ou du 27 au 29 juillet

du 18 au 22 juillet

du 1er au 5 août


