
Contact : 
02.98.58.76.93

alsh@penmarch.fr

Accueil de Loisirs
Camps et Stages 2022 

Dossier complet : 
- Dossier d'inscription à jour

- Photocopie des vaccins 
- Attestation de responsabilité civile 

- Quotient CAF 
   

Accueil de Loisirs

Inscriptions 2022

Les  dossiers d'inscriptions sont à retirer en Mairie,
à l'ALSH ou à télécharger sur le site internet

www.penmarch.fr 

Du Lundi 16 au Jeudi 19 mai 2022
- Les enfants de Penmarc'h 

- Les enfants hors commune mais fréquentant l'accueil
les mercredis loisirs à l'année

-  Les enfants hors commune mais dont les parents
travaillent sur la commune

- Les enfants hors commune mais fréquentant les
écoles de Penmarc'h

Du Lundi 30 mai au Jeudi 2 juin 2022
- Les enfants en vacances  chez les grands-parents

à Penmarc'h
- Les enfants des parents ayant une résidence secondaire

sur la commune
- Les enfants des communes extérieures 

L'inscription aux camps et aux stages sera confirmée
aux familles par mail 

Les inscriptions se font uniquement par mail et seront
validées uniquement si le dossier est complet



Juillet 

Ca

mps 

Ca

mps 

7/8 ans (2014/2015)7/8 ans (2014/2015)

Tremplin 2011/2012/2013
Tremplin 2011/2012/2013

St
ag

es St
ag

es 

Du Lundi 25 au Jeudi 28 juillet 2022
Camp Multisports à Penmarc'h

Mini golf, tir à l'arc, tchoukball, kin ball...
et sortie à l'Aven Parc de Pont Aven 

Du Lundi 18 au Vendredi 22 juillet 2022
Camp "La rivière et ses mystères" à Belle Isle en Terre

Animations nature, VTT, visite aquarium...

6/7 ans (2015/2016) 
Du Lundi 11 au Mardi 12 juillet 2022 
Nuit camping "L'orchestre des mers"

Atelier musical, pêche à pied et jeux nature

Tremplin 2011/2012/2013
Du Lundi 25 au Mercredi 27 juillet 2022

Stage : "Curieux de nature"
Jeux nature

Land art sur la plage 
Aven Parc à Pont Aven 

Août 
5/6 ans (2016/2017) 5 ans révolus 
Du Mercredi 10 au Jeudi 11 août 2022 
Nuit camping "L'orchestre des mers"

Atelier musical 
Pêche à pied et jeux nature  

Du Mardi 16 au Vendredi 19 août 2022
Camp "Partons à l'aventure" à Brest

Visite des Capucins, du centre ville, Océanopolis, 
Brest city tour... 

Du Lundi 1er août au Vendredi 5 août 2022
Camp à Penmarc'h

Vélo, surf, paddle au centre nautique
Cité de la voile et visite du sous-marin flore à Lorient

 
Certificat médical apte à la pratique 

des activités physiques (+6 ans)
Attestation d'aisance aquatique 

Conforme à l'arrêté du 12 avril 2012
 

7/8 ans (2014/2015)
Du Lundi 8 au Mercredi 10 août 2022
Stage "Les explorateurs de la nature"

Jeux nature
Land art en forêt 

Accrobranche 


